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Ce lecteur reprend le
design externe de la
marque française en
intégrant dans un châs-
sis massif et une façade,

taillée dans la masse, qui ne l’est
pas moins, une platine de lecture
CD, un DAC et leurs alimentations
respectives. Le design interne
reprend aussi la structure 
rencontrée dans le C8+, et plus 
particulièrement une carte mère
couvrant, pour ainsi dire, toute la
surface interne de la base du 
châssis. Nous nous retrouvons donc
en terrain connu !

Après le fabuleux DAC
C8+ avec alimentation
séparée, essayé dans 
le numéro 207 de 
votre magazine favori,
voici une seconde
exclusivité, le lecteur
intégré Player, 
le bien-nommé. 

Comme 
son nom
l’indique
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au point d’avoir installé une entrée
USB (Type B) recevant toute fré-
quence d’échantillonnage jusqu’à
192 kHz sous 24 bits. En revanche,
les signaux DSD ne sont pas traités. 

… ET FORT BIEN CONCU
La mécanique centrale d’origine
Daisy, à la base une Philips Gear
Falcon 8, a été adaptée par Metro-
nome Technologie. Le logiciel
d’exploitation de la platine de lecture
a été modifié afin de fonctionner
sans tiroir, puisque la méthode rete-
nue consiste à charger le disque par
le dessus de l’appareil. Le tout fonc-
tionne de manière fluide, avec toute
l’ergonomie souhaitée. Sur le plan
matériel, la GF8 repose sur un sup-
port en forme de T inversé, décou-
plé par trois silentblocs en mousse
dense de 6 cm de diamètre sur 8 cm
de haut. Ce tripode amortit donc un
bloc en méthacrylate noir qui a été,
au préalable, coulé entre deux
plaques de verre. Ce procédé rend
le montage insensible aux vibrations
pouvant affecter la platine de lec-
ture. Le constructeur a multiplié les
alimentations, disposées en aval

d’un filtre secteur

Schaffner, afin d’isoler les uns des
autres les appels de courant : une
démarche judicieuse, lorsqu’on sait
que la platine lectrice peut consom-
mer jusqu’à un ampère sous cinq
volts ! Ainsi, les circuits logiques, le
DAC et les étages numériques sont
alimentés à part. Cela explique la
présence des trois transformateurs
alimentant, en aval des redresse-
ments des découplages consé-
quents, de nombreux régulateurs de
tensions, dédiés à des fonctions

spécifiques. 
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UN LECTEUR CD 
RATIONNEL…
La platine de lecture se charge 
sur le dessus. L’épais couvercle en
aluminium massif coulisse vers
l’arrière, offrant l’accès à l’axe
d’entraînement du disque, que l’on
stabilisera au moyen d’un palet
presseur d’une trentaine de
grammes. La façade comporte
l’écran fluorescent surmontant les
principales touches de commande. ll
affiche ses caractères en bleu. La
télécommande fournie propose cinq
intensités d’illumination, extinction
comprise. Le Player offre le choix
des sorties audio symétriques et
asymétriques, respectivement sur
connecteurs XLR et cinch dorées à
isolant téflon. On peut exploiter le
Player en transport seul, grâce à
une sortie S/PDIF coaxiale 75 ohms
sur cinch. Cette sortie a peu de
chances d’être utilisée, dans le sens
où le DAC interne accomplit des
prouesses de musicalité, comme
nous le verrons dans les écoutes.
De plus, Metronome Technologie
semble conscient des qualités musi-
cales de la section DAC du Player,

FICHE TECHNIQUE
Origine : France
Prix : 5595 euros 
Dimensions unitaires : 
450 x 115 x 435 mm
Poids : 15 kg (DAC) 
Entrées numériques : 
1 sur USB type B
Formats d’entrée : 
PCM de 44,1 kHz 
à 192 kHz en 16 ou 24 bits 
Capacité dynamique : 120 dB
Traitement interne : 32 bits 
Réponse en fréquence : 
10 Hz à 25 kHz ± 0,1 dB
Niveau de sortie ligne : 
2,5 V RMS (RCA sous 47 kilohms) 
ou 2,5 V RMS (XLR) 
sous 600 ohms
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au convertisseur, une valeur sûre
bien connue et réputée pour sa
musicalité, un AKM4395. Comme
l’ensemble travaille en permanence
à une fréquence d’échantillonnage

élevée, cela simplifie d’autant le
filtre analogique passe-bas en

sortie, car sa pente ne néces-
site plus un taux élevé. En

fait, les étages de sor-
tie se com-

posent de
seulement quatre

simples amplificateurs opéra-
tionnels Burr-Brown OPA604 répu-

tés, eux aussi, pour leur
incontestable musicalité. Ces choix
techniques judicieux auront une
influence très positive sur l’écoute. 

FABRICATION 
ET ECOUTE
Construction : À l’instar des
autres éléments de la marque, le
Player est intégré dans un épais cof-
fret, rigide et reposant sur trois
larges pieds. Sa façade galbée en
aluminium taillé dans la masse
arbore le logo gravé au laser de la
marque. La construction de ce lec-
teur est irréprochable, une
constante chez ce constructeur 
français. 
Composants : Metronome Tech-
nologie emploie des éléments actifs
et passifs de très haute qualité.
Chaque composant est exploité
d’une manière optimale, ce qui tra-
duit une grande maîtrise de la tech-
nique. Le soin apporté aux multiples

alimentations et au traitement du
signal numérique et analogique
s’appuie sur des éléments de haut
de gamme. 
Grave : Le registre grave doit son
assise remarquable à une concep-
tion judicieuse et aboutie. Le bas du
spectre ne semble, en effet, pas
avoir de limite de profondeur, tout en
conservant une définition hors
normes, en s’appliquant à restituer
la musique telle qu’elle a été pro-
duite par les artistes et les ingé-
nieurs du son, dans un réalisme peu

commun. 
Médium : La
richesse de res-

titution des voix
et des ambiances

qui les mettent en
valeur est étonnante

d’authenticité. Ce constat
très positif s’illustre aussi sur

les instruments de musique, retrans-
crits de manière analogique, le plus
beau compliment que l’on puisse
faire à une machine audionumé-
rique. L’écoute des plages fut un
régal, à commencer par la pureté
des grandes orgues jouées par le
célèbre Jean Guillou qui interprète
avec virtuosité les Tableaux d’une
exposition de Moussorgski. Sur
d’autres plages telles que celles du
bluesman Ted Hawkins, on apprécie
le caractère grasseyant de la guitare
électrique aux intonations très hen-
drixiennes qui complète efficace-
ment la Martin acoustique du maître.
Aucun détail sonore n’est simplifié,
voire négligé, tant le Player restitue
l’intégralité du message musical.
Aigu : La finesse et la vivacité du
Player dans le registre aigu ne sont
pas sans rappeler les qualités
exceptionnelles du DAC C8+. On y
retrouve ce sens très développé du
détail et une aération vivifiante,
manifestation audible d’un excellent
travail accompli, en coulisses, sur la
réduction du jitter. En effet, sans
vouloir verser dans le rationalisme
dogmatique, il y a une explication à
tout. Mais laissons ces considéra-
tions philosophico-techniques de
côté et ne gâchons pas notre plaisir
à écouter toutes ces plages musi-

LE DAC ET LES SORTIES
Le traitement interne des signaux
s’effectue en 32 bits. Metronome
Technologie a choisi une interface
de réception M2Tech pour la ges-
tion de l’entrée USB, acceptant les
signaux jusqu’au format 192 kHz
sous 24 bits. Le flot numérique, en
provenance du port USB ou de la
liaison démultiplexée I2S (pour
réduire le jitter) de la platine lectrice,
transite par un circuit Cirrus Logic
CS8421 synchronisé par une hor-
loge de haute précision : ainsi, le flot
numérique est systématiquement en
192 kHz/24 bits avant de parvenir

L’épais socle 
en Métacrylate
noir supporte
toute la platine
lectrice. Trois
plots réalisés 
en matériau
amortissant
découple 
la base lectrice,
empêchant 
ainsi toute
transmission 
des vibrations 
au laser. 
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Metronome Technologie suit le mes-
sage musical avec soin et ne laisse
soupçonner aucune limitation dans
la réponse dynamique, qui bénéficie
d’une grande liberté de restitution.
Attaque de note : La splendide
et enviable réponse dynamique de
ce lecteur CD n’a d’égale que les
attaques de notes, à la fois 
précises et franches, dans le respect
sans concession du message 
musical. À l’instar du DAC C8+, 
on retrouve une restitution naturelle
que l’on peut, à nouveau, qualifier
d’analogique.
Scène sonore : Cette dernière
bénéficie d’une excellente stabilité

dans les trois dimensions. Le
Metronome Technologie ne

joue pas de son influence,
mais laisse, au gré des

différentes plages
sonores

jouées, les différents
univers sonores tridimension-

nels s’exprimer dans une liberté
totale. À chaque nouveau morceau
écouté, une nouvelle ambiance par-
vient à nos oreilles, mais toujours
cohérente et précise, tant dans la
restitution des événements sonores
que dans les ambiances réalistes.
Transparence : Le Player
reprend l’une des caractéristiques
enviables de la marque, dans
l’absence de coloration des timbres.
En effet, Metronome Technologie
joue la carte de la simplicité et de
l’efficacité, faisant suite à une
réflexion poussée en amont, s’atta-
chant au moindre détail, afin d’obte-
nir la meilleure musicalité possible.
Ce lecteur optique fait preuve d’un
équilibre tonal à toute épreuve et

d’un naturel confondant de réalisme.
On apprécie tout autant la pureté
des timbres que l’ambiance sonore
dans lesquels ils baignent.
Qualité/prix : Le Player n’a pas
pour vocation d’ajouter une offre
dans le monde des lecteurs de CD
intégrés, en désorientant l’audio-
phile submergé par une pléthore de
modèles. Non, ce lecteur de Metro-
nome Technologie constitue à lui 
seul une référence, pour sa concep-
tion, sa fiabilité, ses choix tech-
niques judicieux et surtout (en
gardant le meilleur pour la fin) son
exceptionnelle musicalité. 

VERDICT
Ce nouveau produit de la marque
française se distingue par ses nom-
breuses qualités. Le Player intègre
un DAC de très bonne qualité et une
platine de lecture performante, opti-
misée par Metronome Technologie.
Ce maillon très homogène (bien qu’il
n’ait pas la faculté de décoder les

formats DSD) fait preuve d’une
très belle musicalité. Sa capa-
cité analytique de haut niveau

hisse le Player dans la catégo-
rie des meilleurs lecteurs CD du

moment.
Philippe David
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cales que nous pensions pourtant
connaître sur le bout des doigts. Le
Player, donc, fait preuve d’une
excellente définition dans l’aigu,
grâce à une recette technique
connue, comme vous avez pu le lire
dans la première partie de ce banc
d’essai. En conséquence heureuse,
le Player diffuse cette portion du
spectre en haute définition, y com-
pris dans les fréquences extrêmes,
en conservant son haut pouvoir
analytique, permettant de différen-
cier sans peine les différents
événements

sonores de ce registre. 
Dynamique : L’évaluation, à
l’écoute, de cet aspect du comporte-
ment du Player, remporte tous les
suffrages. Ainsi, la version orches-
trale des Tableaux d’une exposition
de Moussorgski, adaptée pour
l’occasion par Maurice Ravel, est
restituée sans entrave, des pianis-
simi des montées chromatiques des
cordes, aux fortissimi des percus-
sions. Dans ce domaine comme
dans les tests qui précèdent, le
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SYSTEME D’ECOUTE
Câbles Absolue Créations 
ligne et enceintes
Serveur musique Apple
Câble USB Van den Hul
Préamplificateur ATS SCA2
Amplificateur Coda TSX
Enceintes Pierre-Etienne 
Léon Alycastre
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