
L
a conception et la fabrication
dʼenceintes acoustiques
répondent à des obligations
dictées par les lois de la
physique. De très nombreux
paramètres entrent en ligne de
compte et chaque constructeur
définit ses produits en fonction

de leur cadre dʼutilisation. Malheureusement,
il nʼest pas rare que les utilisateurs ignorent
superbement les recommandations du
constructeur, soit par manque de
place, soit par ignorance.
Un critère très souvent
ignoré est la distance
minimum à observer entre
le mur et les enceintes. 
Trop souvent, des enceintes
se trouvent contre ou très
proches du mur arrière alors
quʼelles ont besoin de 50-
70 cm ou plus pour sʼexprimer
correctement. Une tendance
récente chez les constructeurs
est de positionner les évents
des enceintes bass-reflex sur 
le dessous, ce qui rend moins
critique le positionnement 
vis-à-vis du mur arrière. Wilson
Benesch, dans le cadre de sa
gamme Square, a poussé plus loin
le raisonnement en adaptant la
conception de ses produits à la
pratique constatée et en proposant
des enceintes destinées à être
utilisées à proximité immédiate du mur
arrière. Le principe de charge de la gamme

Square met en œuvre un haut-parleur passif
situé à lʼarrière. On retrouve ce principe sur 
la Square 1 V2 qui comprend aussi deux
évents débouchant au-dessous de lʼenceinte,
maintenue à distance idéale de son support
par lʼintermédiaire de quatre pieds de hauteur
calibrée. En fait, lʼéloignement du mur arrière

permet de régler très simplement le niveau 
de grave. Lors de nos écoutes et compte tenu
de notre pièce, nous avons obtenu le meilleur
résultat en disposant les enceintes à environ
8 cm du mur, mais cela devra bien entendu
être adapté à chaque situation particulière. 
La Square 1.2 est une enceinte bibliothèque
deux voies à trois haut-parleurs dont un
passif qui, pour une fois, peut réellement 
être utilisée sur une étagère de bibliothèque
puisquʼil est possible de la disposer 
à proximité du mur sans nuire à son
fonctionnement. Toutefois, il sera bien
entendu préférable de lui fournir une
référence sur sol stable avec un pied 
de qualité.

FABRICATION 
& ECOUTE

Construction : La Wilson Benesch
bénéficie dʼune finition hors pair
et, dès le premier contact, la
qualité des vernis et des
essences de placage nous a
impressionnés. Nous savons que
neuf essences de bois sont
disponibles ainsi que les finitions
laquées noire et blanche.
Lʼébénisterie est parfaitement neutre
et offre toutes les garanties de
rigidité. Témoin du soin apporté à leur
fabrication, le cache-haut-parleur, qui
se clipse sur la façade, est constitué de
deux plaques métalliques parfaitement
usinées qui prennent en sandwich le
jersey acoustiquement transparent.
Cette disposition originale est loin des
habituels panneaux en médium sur
lesquels est le plus souvent simplement
collé ledit jersey. Chaque détail de

fabrication est à lʼavenant : du très haut de
gamme.
Composants : Wilson Benesch fabrique
ses propres haut-parleurs de grave/médium
afin de maîtriser lʼensemble des paramètres.
Sur la Square 1 V2, nous retrouvons le 17 cm
Tactic et un tweeter dit ultralinéaire à dôme
en soie enduit à la main de 25 mm. Le filtre
passif est du second ordre (12 dB par
octave), il met en œuvre des capacités
polypropylène sélectionnées et des selfs
bobinées sur air. Lʼensemble des
composants est de qualité audiophile,
comme le sont les liaisons internes confiées à
du câble en cuivre multibrin à très haut degré
de pureté, plaqué argent et isolé téflon.
Cerise sur le gâteau : le bornier et le filtre sont
conçus pour permettre la biamplification.
Grave : Nous avons été surpris par la
capacité de cette enceinte à sʼadapter à notre

BANC D’ESSAI  ENCEINTE

Wilson Benesch fait partie des marques emblématiques
de la haute-fidélité, rendue célèbre par lʼusage 
de carbone et de technologies jusque-là réservées 
à lʼindustrie aérospatiale, pour ses bras de lecture et 
ses platines vinyle. Mais Wilson Benesch sʼest aussi fait
une spécialité des enceintes pour lesquelles la marque
britannique a développé ses propres haut-parleurs. 

56

WILSON BENESCH SQUARE 1 V2
par Patrice Philippe

Dos au mur



demande en matière de grave. De façon
schématique et simplifiée, lʼéloignement
du mur arrière détermine le niveau de
grave perçu. Subjectivement, il détermine
aussi la sensation de profondeur et la
capacité de lʼenceinte à descendre en
fréquence. Après quelques tâtonnements,
nous avons adopté une position satisfaisante
qui nous a permis dʼobtenir à la fois un grave
qui descend bas et une écoute des basses
très propre, nette, tendue et parfaitement
équilibrée avec le médium et les aigus.
Médium : Comme souvent sur les 
petites enceintes et en particulier les 
deux voies, le haut-parleur de grave est aussi
celui qui délivre le médium, voire davantage
puisquʼil monte ici jusquʼà 5000 Hz. Ainsi
lʼhomogénéité du registre grave avec le
médium, le haut médium et une partie des
aigus est absolue. Cela nous procure 
à la fois précision et clarté. Le live de Patricia
Barber A Fortnight in France en atteste, 
voix et instruments sont très clairs et purs
mais aussi riches de chaleur, de sensualité 
et de raffinement.
Aigu : Le tweeter à dôme souple monte 
en fréquence sans agressivité, sans brillance
mais au contraire avec une belle précision.
Les sifflantes présentes dans les voix
passent avec beaucoup de naturel. Sur le
difficile disque Manger, Musik wie von einem
anderen Stern, Jazz Variants par the Ozone
Percussion Group, les harmoniques et le
prolongement des notes rendent lʼécoute très
réaliste et nous percevons parfaitement la
nature des différents matériaux constitutifs
des instruments. Le caractère métallique en
particulier est justement reproduit mais sans
stress ni exagération. Nous avons également
apprécié lʼintégration du registre aigu à
lʼensemble du message, jamais nous nʼavons
«entendu» le tweeter, ce qui est excellent.
Dynamique : Ces Wilson Benesch sont
faciles à mettre en œuvre et, malgré leurs 
88 dB de sensibilité – ce qui les classe parmi
les enceintes de rendement moyen –, elles 
se contenteront dʼune quarantaine de watts
dans le cadre dʼune pièce petite à moyenne.
Cependant, avec notre amplificateur
nettement plus puissant, la tenue nʼa jamais
été mise en défaut même à très fort niveau
sonore. La dynamique est tout à fait
satisfaisante sur les forts comme sur 
les petits signaux avec une très belle
microdynamique qui donne le sentiment 
de tout entendre.

Attaque de note : Nous avons loué la
précision de lʼécoute. Celle-ci est à la fois
issue dʼun très bel équilibre tonal sans
empâtement du bas du spectre et dʼune
performance appréciable quant aux attaques
de note. La performance du grave/médium 
et du tweeter parfaitement alignés en phase
favorise ce résultat très net sur les
percussions comme les cymbales, mais
aussi sur les notes de guitare lorsque le
médiator échappe la corde. Cette qualité des
attaques de note se retrouve également à fort
niveau comme par exemple sur lʼOuverture
1812 de Tchaïkovski où les coups de canon
sont explosifs. 
Scène sonore : Souvent nous parvenons
à obtenir les plus belles scènes sonores en
décollant sensiblement les enceintes du mur
arrière. Ici, cela nʼest pas possible puisque
les Wilson Benesch Square 1 V2 sont
conçues pour être à proximité immédiate du
mur. Cependant nous avons constaté que
lʼimage stéréo est réaliste et largement
déployée. Pour peu que lʼon ferme les yeux,
la scène sonore sʼétend subjectivement en
profondeur derrière le mur.
Transparence : La contrebasse dʼUgonna
Okwego dans lʼalbum Reach de Jacky
Terrasson est nette et sans confusion, 
les notes graves sont parfaitement
différenciées et la ligne mélodique très 
lisible. La transparence est bien au rendez-
vous, ce qui permet de percevoir les plus
infimes détails : ainsi Keith Jarrett dans
lʼalbum Rarum CD1, piste «Book of ways», 
nous dispense ses murmures dans 
une grande clarté. 
Qualité/prix : Ces enceintes Square 1 V2
sont splendides et elles délivrent une
musique superbe. La qualité perçue est à la

hauteur de la qualité intrinsèque, et le soin 
qui a été apporté à leur conception puis à leur
fabrication en fait des composants hautement
désirables. Sans prétendre quʼelles sont bon
marché, leur prix est plus que justifié, car
elles jouent réellement dans la cour des
grandes. Pour ceux qui veulent aller encore
plus loin, ces petites enceintes remarquables
ouvrent en grand lʼunivers de la
biamplification avec à la clef un résultat
dʼécoute hors du commun.

VERDICT
Les Wilson Benesch Square 1 V2 sont de
magnifiques enceintes à la finition parfaite,
très valorisante. Leur concept de départ les
destinant à être proches du mur répond à
une nécessité pour tous ceux dʼentre nous
qui ne disposent pas de suffisamment 
de place pour les éloigner. Leurs qualités
musicales de très haut niveau et le réglage
du grave en fonction de la distance du mur
leur donnent un avantage net et décisif
chaque fois que la pièce est de petite taille.
Idéales en milieu urbain où lʼespace est
souvent compté, ces belles anglaises
sauront procurer de longues années
dʼintense plaisir musical à leur heureux
propriétaire.

CONSTRUCTION ■ ■ ■ ■ ■ ■
COMPOSANTS ■ ■ ■ ■ ■ ■
GRAVE ■ ■ ■ ■ ■ ■
MEDIUM ■ ■ ■ ■ ■ ■
AIGU ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■
ATTAQUE DE NOTE ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■

FICHE TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix : 2780 euros la paire
Dimensions : 20 x 32 x 28 cm
Poids : 10 kg pièce
Enceinte 2 voies bass-reflex
Grave-Médium : 
1 haut-parleur 17 cm
Aigu : tweeter à 
dôme tissu 25 mm
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 88 dB

SYSTEME D’ECOUTE
Sources : Lecteur ICOS Fado
Electroniques : Ampli ICOS Elsberg
Câbles : Absolue Créations (M)
Hi-Fi Câbles & Cie Super Maxitrans II (HP)

Vue de dessous avec les deux
évents, les quatre pieds et, 
en face arrière, le haut-parleur
passif au-dessus du bornier.
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