


Le fabricant de Luton,
commune située dans
les proches environs de

Londres, reste encore
méconnu du grand public
français alors que sa réputa-
tion mondiale s’est établie
depuis pas mal de temps au
sein de la communauté profes-
sionnelle. En termes d’enceinte
de studio passive ou active,
technologie très appréciée chez
les pros, le choix «Professional»
proposé par PMC est considé-
rable. Qu’il s’agisse d’écoute de
proximité ou d’équipement de
grand studio de monitoring, le cata-
logue couvre toutes les demandes,
de la compacte deux-voies à
l’énorme trois-voies avec grave de
38 cm assistée d’un caisson de
grave supplémentaire. Et l’on ne peut
mettre en doute la qualité des pro-
duits quand on sait que des labels
comme Atlantic Records ou Chesky
Records aux Etats-Unis, des studios
comme la BBC de Sa Majesté, Chesky
Records ou Lucasfilm aux Etats-Unis,
des personnalités comme Peter Gabriel
ou des groupes comme la Royal Sha-
kespeare Company utilisent des
enceintes PMC. Les modèles
« Domestic » destinés au grand public
jouissent des mêmes technologies adap-
tées aux besoins moins stressants de
l’écoute haute-fidélité.

TWENTY 
COMME VINGT ANS…
La gamme Twenty célèbre les vingt années
d’existence de la marque. Elle décline la

BANC D’ESSAI ENCEINTE

LE SPECIALISTE
BRITANNIQUE DE L’ENCEINTE

DE MONITORING ETOFFE 
SA GAMME DEDIEE A LA

HAUTE-FIDELITE AVEC UNE
NOUVELLE SERIE BAPTISEE

TWENTY, DONT LA COLONNE
TWENTY 24. FIDELE 

A SES PRINCIPES, 
LE CONSTRUCTEUR 

A EVIDEMMENT ADOPTE 
SA CHARGE PAR LIGNE

ACOUSTIQUE OPTIMISEE ATL
POUR CETTE COLONNE QUI

VA EN SURPRENDRE PLUS
D’UN PAR SES QUALITES

MUSICALES ET SA GRANDE
DOUCEUR DE RESTITUTION.

PMC TWENTY 24

Nouvelle 
lignée acoustique
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plupart des idées mises en œuvre sur les
récents modèles Fact du constructeur. Sans
oublier que la finalité d’une enceinte acous-
tique est de restituer la musique le plus fidèle-
ment possible, d’une part, et de mettre à profit
toutes les technologies développées sur ses
enceintes à vocation professionnelle, d’autre
part, PMC avait dévoilé en 2010 la Fact.3 et la
Fact.8 en ajoutant à son draconien cahier
technique des charges un zeste d’intégration
domestique et un soupçon d’audiophilie.
Quand on voit une BB5i, modèle trois voies
déclinées de la MB2S professionnelle, on
imagine aisément que l’objet aura
les plus grandes difficultés à obtenir
le label WAF. Néanmoins, le
constructeur a d’autres atouts dans
son jeu et il est indéniable qu’une
compacte DB1i ou une colonne
EB1i va dans le sens de la paix des
ménages. Toutefois, le look reste
classique et il manquait aux PMC
«grand public» cette petite touche
esthétique contemporaine qui rend
un produit plus désirable qu’un
autre. Ce fut fait et bien fait avec les
colonnes Fact qui proposent
l’élégance de la forme et des
matières au service de la musique.
L’influence du design moderne se
traduit par une ébénisterie élancée
constituée de panneaux épais et
vernis sur les deux faces, associée
à l’utilisation de magnifiques
essences naturelles de bois pour la
finition, de métaux polis à la main
pour le système de découplage au
sol par pointes et de bornes haut-
parleurs plaquées argent spéci-
fiques à ces deux modèles. Baptisé
Fact par PMC (cette appellation a
même été déposée par le construc-
teur), ce concept a été reconduit

sur les Twenty dans une déclinaison plus
abordable mais toujours aussi performante
aux niveaux technique et musical.

NOUVEAUTES 
TECHNOLOGIQUES
La gamme comporte quatre modèles, deux
compactes Twenty 21 et Twenty 22, et deux
colonnes Twenty 23 et Twenty 24. Le prin-
cipe ATL, signature technologique de PMC,
équipe tous ces modèles. Une ligne de
transmission charge le haut-parleur de
grave médium. Il est installé à une extrémité
d’un tunnel rempli de matériau amortissant
spécifique destiné à juguler les réflexions
d’ondes. L’autre extrémité débouche sur
une ouverture en face avant tel un évent de
décompression. De la longueur de ce tunnel
généralement replié dépend la fréquence
de résonance de l’enceinte. Dans le cas de
la Twenty 24, la longueur totale de 3 m per-
met une descente dans le grave jusqu’à
28 Hz… Le fait  d’ instal ler des parois
internes pour créer le tunnel renforce consi-
dérablement la structure de l’ébénisterie
entièrement inédite, très étroite et au profil
en parallélogramme incliné de 5° vers

l’arrière. Réalisée en médite à
haute densité de 18 mm, el le
intègre un renfort interne supplé-
mentaire au niveau de la paroi
supérieure soumise aux plus
hautes pressions acoustiques.
Elle repose sur un socle massif
équipé de quatre pointes de
découplage. De même, tous les
composants des Twenty ont été
développés à l’occasion du lance-
ment de cette série anniversaire.
La nouvelle unité de grave médium
de 17 cm, baptisée Twenty M17,
reçoit une membrane en papier
enduit montée via une suspension
souple à un saladier en alliage
léger. A partir de 1,8 kHz, un nou-
veau tweeter à dôme Sonolex de
25 mm recouvert d’une fine grille
prend le relais. Il a été développé
spécialement par Seas en Nor-
vège. Cette technologie également
employée sur les monitors PMC les
plus ambitieux offre une réponse
extrêmement régulière hors de
l’axe, et sa fréquence de réso-
nance basse autorise une coupure
basse elle aussi. Le filtrage fait
appel à une structure à

FICHE TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix : 4000 euros
Dimensions : 
1028 x 184 x 419 mm
Poids : 21 kg
Réponse en fréquence : 
38 Hz – 25 kHz
Fréquence 
de raccordement : 1,8 kHz
Impédance : 8 ohms
Sensibilité : 90 dB/W/m
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24 dB/octave qui rappelle les réflexes sains
et professionnels du fabricant. La transition
s’effectue de manière régulière sur une
plage étroite de fréquences. Les compo-
sants de qualité audiophile (condensateurs
polypropylène notamment) sont installés
sur un circuit imprimé de qualité militaire
avec des pistes épaisses en cuivre pur et
qui débouche sur un bornier double iden-
tique à ceux des enceintes de studio du
constructeur.

Nous avons essayé différentes configura-
tions d’électroniques et de câbles avec ces
colonnes sans rencontrer le moindre pro-
blème insoluble d’association. Autrement dit,
les Twenty 24 représentent une charge très
aisée à driver pour un amplificateur même de
puissance modeste. Le filé débridé du twee-
ter demandera juste un peu d’attention quant
aux autres maillons dont l’équilibre
devra préférablement rester droit
dans l’aigu. La mise en place des
pointes s’avère extrêmement béné-
fique au niveau de la fermeté du
registre grave.
Timbres : Les Twenty 24 ne peu-
vent dissimuler leur pedigree pro-
fessionnel. D’emblée, on retrouve
cette linéarité de réponse du grave
à l’aigu sans accident subjectif
(creux ou bosse d’amplitude). Le
message se propage avec une flui-
dité harmonique et une évidence
tonale fort réjouissantes. Le res-
senti harmonique semble se 
débarrasser de la rigueur « profes-
sionnelle » plutôt tournée vers
l’exactitude de l’empreinte sonore
globale de la performance 
que vers la reproduction absolue de
tous les harmoniques, vers
l’épanouissement total de chaque
note. Sur la piste « When do you
leave heaven», la voix de Lisa Ekd-
hal conserve toutes les facettes de
son grain si particulier (tonalité
juvénile et mate) sans gommage des
fins de notes (fins d’expiration à peine
audibles). Si le médium et l’aigu séduisent
par leur justesse et leur vivacité, le grave
concocté par la ligne ATL et le 17 cm épate
par sa tension et sa descente dans les sou-
bassements avec une très belle articulation.
Dynamique : Le dynamisme des Twenty 24
se ressent évidemment dans le comporte-

ment dynamique de l’enceinte en termes de
timing et de réactivité sur les transitoires et
les modulations harmoniques de toutes
amplitudes. Sur le « Jazz Variants » du
O-Zone Percussion Group, les nombreuses
clochettes retentissent avec beaucoup
d’immédiateté sur les impacts en fournissant
de très nombreuses informations harmo-
niques. La couleur tonale du métal est facile
à apprécier, l’instrument devient palpable.
Les frappes de boules sur les différentes tim-
bales conservent une matière, une épais-
seur et une énergie instantanée vraiment
surprenantes au regard de la taille du haut-
parleur de grave médium. De plus, la suite
du développement des notes (vibrations des
peaux) n’est entachée d’aucun voile grâce à
la grande maîtrise dynamique du transduc-
teur. La mise au point aboutie de la charge
ATL fait la différence par rapport au principe
bass-reflex ou à la charge close majoritaire-

ment présents chez les concurrents.
Image : Le baffle support étroit et le
rapprochement des centres émissifs
des haut-parleurs favorisent la pré-
sentation spatiale dessinée par les
Twenty 24 à chaque performance.
De plus, la hauteur appropriée des
transducteurs pour un auditeur ins-
tallé dans un canapé lui permet
d’avoir le point d’émission virtuel
dans les oreilles. La localisation des
interprètes ne pose aucun problème
et ne demande pas de concentration
particulière, on «voit » les musiciens
bien en place. La géométrie du lieu
présente des proportions tout à fait
crédibles, l’endroit reste parfaite-
ment identifiable comparé à ce que
nous obtenons avec notre système
repère. L’attitude de la Twenty 24
ressemble à s’y méprendre à celle
d’une compacte qui serait capable
de descendre dans le grave et qui
s’affranchit ainsi de la désagréable
tonique de coffret souvent rencon-
trée avec beaucoup de colonnes
dans cette catégorie de prix.

Transparence : Nous aurions pu
craindre une certaine retenue, une certaine
matité de la part de cette PMC équipée d’un
filtre très sophistiqué directement dérivé des
modèles professionnels. Or il n’en est rien, le
message conserve une superbe fluidité, la
texture reste souple sans phénomène
d’agressivité sur les transitoires ni de perte
de lisibilité sur œuvre complexe. La Twenty

24 gère n’importe quelle partition sans y
ajouter sa signature personnelle. Les atmo-
sphères des enregistrements ne sont jamais
dénaturées, qu’il s’agisse de performances
« live » (Michel Jonasz Trio, aération de
l’ambiance, présence du public) ou studio
(Lisa Ekdahl, focalisation des sources rap-
prochées et réverbérations du local).
L’écoute à bas niveau ne trahit pas de baisse
sensible de détails ou de modulation, le mes-
sage reste intelligible et crédible.

Le doute n’est plus permis. PMC Limited
démontre avec la Twenty 24 qu’il peut et
qu’il sait fabriquer des enceintes autres que
des monitors professionnels. Cette élégante
colonne répond aux critères domestiques du
moment, car elle offre un cocktail réussi
d’esthétique, de musicalité et de prix raison-
nable. Le soin apporté à la fabrication est
remarquable, la qualité de mise en œuvre
est totalement aboutie. En toute objectivité,
la musicalité qui en découle ne décevra per-
sonne. Mieux, elle réussit à combiner
l’approche professionnelle par sa linéarité et
son absence de distorsion subjective, et la
démarche audiophile par sa délicatesse et
sa fluidité d’analyse. Une valeur sûre dans
ce créneau de budget.

Dominique Mafrand

FABRICATION ■ ■ ■ ■ ■
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■
IMAGE ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■

ECOUTE

VERDICT

SYSTEME D’ECOUTE
Electroniques :
Lecteur Icos Elsberg Fado
Intégré Icos 260 Init
Câbles : 
HiFi Câbles Astarte (M)
Hifi Câbles Super 
Maxitrans 2 (HP)
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