
La marque Lumïn Music fon-
dée en 2003 s’est spéciali-
sée depuis ses débuts dans
la lecture réseau, offrant au-

dessus du D2 une gamme complète
jusqu’aux sommets A1 et S1. Le L1
de 2 To et 5 To résout le problème
de stockage dans la simplicité.
Compatible UPnP (Universal Plug 
& Play), branchez-le sur votre ordi,
cliquez-déposez vos fichiers et ils
seront accessibles directement par
l’application Lumïn. Votre NAS sera
aussi reconnu facilement en exploi-
tant les possibilités offertes par 
certains serveurs comme les
recherches multicritères. Ouvert 
au stockage, le D2 promet des 
horizons réjouissants avec le 
streaming, totalement gapless
(sans coupure).

HARDWARE
Malgré sa taille menue, c’est un
concentré de technologie. Une puce
Wolfson WM8741 est implantée par

canal, la structure des étages symé-
trique utilisant des prises XLR en
sortie doublent les RCA. Jouxtant
l’entrée Ethernet, deux prises USB
acceptent le stockage sur clé ou
disque dur (FAT32, NTFS, ou parti-
tions Linux). Une sortie S/PDIF sur
BNC permet de le raccorder à un
DAC externe, mais il n’y a pas
d’entrée pour profiter du sien. La
liste des formats de fichiers suppor-
tés est longue; DSD sans perte :
DSD, DFF, DoP (DSD over PCM),
PCM sans perte : FLAC, ALAC,
WAV, AIFF. Enfin avec compres-
sion (et perte) : MP3, AAC. Les taux
d’échantillonnage et les profon-
deurs de bits sont, en PCM :
44,1 kHz-384 kHz de 16 à 32 bits,
en DSD 2,8 et 5,5 MHz en 1 bit,
avec option de rééchantillonnage
DSD pour tous les fichiers et trans-
codage DSD vers DoP ou PCM. Le
Lumïn est aussi totalement compa-
tible avec le protocole sans fil Air-
Play d’Apple. 

B A N C  D ’ E S S A I

Succédant au D1 qui fut un
grand succès, y intégrant une
alimentation SMPS dans un
coffret blindé mais surtout doté
d’une nouvelle puce beaucoup
plus rapide décodant le DSD
128/5,6 MHz, le Lumïn D2 dans
sa nouvelle livrée noire fait une
entrée fracassante, grâce à son
application magnifiquement
conçue. C’est un réel plaisir que
de l’utiliser sur un iPad, mais 
il est aussi compatible avec 
les tablettes Android.

LUMIN D2

Soft machine
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SOFT INTUITIF
L’app Lumïn gratuite et en français
pour iPad (ou Android mais non
testée ici) est stupéfiante : pra-
tique, belle, ludique, d’une prise en
main immédiate, et surtout très
performante. La gestion des mor-
ceaux est très bien faite, avec le
numérotage et nommage des listes
de lecture, le regroupement des
albums par titre, artiste, composi-
teur, année, etc. En plus de la
recherche, on peut filtrer par des
critères bien spécifiques. Chaque
morceau lu va dans la playlist à
gauche, très facile à gérer en enle-
vant des titres, ou en créant de
nouvelles listes venant du naviga-
teur. La fenêtre de celui-ci présente
les pochettes par colonnes, ou 
alignées fer à gauche, même en
pleine page. Juste au-dessus s’affi-
chent les services de streaming
connectés souscrits : Tidal, Qobuz,
Roon, Spotify ou TuneIn pour 
les radios Internet. En pressant 
2 secondes sur une pochette

s’ouvre un pop-up où l’on peut
avoir des infos par Internet sur
l’artiste même entre les diverses
plateformes, et l’ajouter dans une
playlist ou les favoris. L’app Lumïn
règle le volume sur l’iPad, mais il
est à noter qu’en DSD, le volume
est transcodé en PCM, mieux vaut
dans ce cas laisser faire le préam-
pli. L’icône « roue dentée» permet
beaucoup de réglages, dont d’inté-
ressantes options : un dé-empha-
sis en CD 44 kHz, un filtre
subsonic en DSD, l’inversion de
phase, et surtout le rééchantillon-
nage personnalisé prouvant une
intégration hardware/software
excellente. Les experts peuvent
rééchantillonner du DSD vers
PCM, l’utilisateur lambda se
contentera de rester en natif. 

FABRICATION
ET ÉCOUTE 
Construction : L’intérieur
montre une parfaite intégration de

B A N C  D ’ E S S A I

La face arrière est
étroite et assez
profonde,
attention aux gros
câbles secteurs,
par exemple.
De gauche 
à droite : les
sorties XLR 
et RCA, la sortie
numérique sur
prise BNC
verrouillable.
Juste au-dessus,
la prise de masse
commune à
l’arrière des
appareils Lumïn,
puis la RJ45 et les
deux USB-A avec
un reset à sa
droite, enfin
l’embase IEC 
et l’interrupteur. 

FICHE TECHNIQUE
Origine : Chine
Prix : 2990 euros 
Finition : 
Noir et argent
Dimensions (L x H x P) : 
300 x 60 x 244mm 
Poids : 2,5 kg
Consommation : 20W
Garantie : 2 ans 
Protocole de streaming :�
UPnP AV Protocol�
Lecture Gapless
On-Device Playlist
Compatibilité Airplay
Fichiers numériques 
supportés : DSD sans pertes 
= DSF (DSD), DIFF (DSD), 
DoP (DSD) PCM sans pertes 
= FLAC, Apple Lossless (ALAC),
WAV, AIFF Fichiers compessés
avec pertes 
= MP3, AAC 
Formats supportés : PCM,
44,1 kHz - 384 kHz, 16-32 bits, 
Stéréo DSD 2,8MHz 
et 5,6MHz, 1 bit, Stéréo
Périphériques de contrôle :
Tout modèle d’iPad après 2014
(> iOS 8)
Tablettes Android
Entrées numériques :�
Ethernet Network 
100 Base-T 
Deux ports USB : 
pour clé USB ou disque dur USB
(FAT32, NTFS, 
ou partitions Linux Ext 2/3)
Sorties analogiques : 
XLR symétrique 4 V rms, 
RCA asymétrique 2 V rms�
Sorties numériques : 
BNC S/PDIF : 
PCM 44,1 kHz - 192 kHz, 
16-24 bits
DSD (Dop) 2,8MHz, 1 bit
Autres :�Firmware upgradable
pour évolutions futures
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siste Henri Texier est grandiose
dans l’album Les Années JMS sur
«Amir», tout en présence, profon-
deur, fluidité, texture des cordes.
Médium : La haute résolution ne
garantit pas en elle même le résul-
tat, il faut que la prise de son et le
report soient bons, sans compter
que les DSD sont parfois des WAV
transcodés. Un DSD optimal doit
provenir d’un enregistrement en
SACD, comme le fait le London
Symphony Orchestra depuis long-
temps par exemple. Avec Arthur H
sur «Assassine de la nuit » en
24 bits/96 K, la présence et le
relief sont stupéfiants, tout comme
la voix très détaillée, tonique et
chaude. Sur les Suites françaises
de Bach par Zhu Xiao Mei, le
piano possède une belle aération
et des timbres tout en délicatesse,
même en FLAC 16/44.
Aigu : Le Lumïn s’exprime juste-
ment par une belle lumière dans
les hautes fréquences mais
accompagnée d’une variété de

nuances dans les harmoniques
supérieurs permettant de profiter
de la résolution des meilleurs
fichiers. Le DAC du D2 sert super-
bement les prestations logicielles,
un atout pour apprécier les ser-
vices de téléchargement.
Dynamique : La présence et la
stature du piano de Maurizio Pollini
sur les Préludes de Debussy en
24 bits/96 K sont saisissants, la
frappe des marteaux est crédible,
la dimension de l’instrument
s’exprime avec réalisme, dans les
grandes largeurs, sans limitation
de la source dans son expressivité.
Attaque de note : En vinyle,
l’album Night Fall de Till Brönner
est excellent, particulièrement sur
l’attaque de la trompette ; sur le
fichier en 24 bits/96 K, on retrouve
cette énergie, un peu plus polie
mais très coulée, soutenue par le
grave percutant de Dieter Ilg à la
basse. Tous les détails annexes
apportant la touche de réalisme
sont bien là.

la carte unique, ordonnée au milli-
mètre dans un espace réduit. Le
bloc d’alimentation à découpage
isolé remplace avantageusement
l’ancien transfo externe de l’ex-D1.
L’architecture symétrique garantit
un parfait rejet de tout bruit para-
site.
Composants : Cerise sur le
gâteau, quelques composants
audiophiles autres que CMS sont
utilisés, comme les capas Wima et
les Nichicon Muse de 470 µF/16 V
en filtrage. Les composants vitaux
sont irréprochables, comme le 
circuit logique programmable Intel
Altera Cyclone IV, ou les deux
DAC Wolfson WM 8741 conçus
pour les applications audio.
Grave : Testé sur les comptes
Qobuz et Tidal, soit sur des fichiers
16/44 ou 24 bits et hi-res, relié à
notre préampli ATC en symétrique,
le D2 se révèle d’emblée une
excellente machine, le streaming 
a fait quelques progrès depuis les
débuts de Lumïn. Le contrebas-

B A N C  D ’ E S S A I

LUMIN D2

L’App Lumïn 
sur iPad,
personnalisable :
à gauche, une
page Qobuz avec
le navigateur
affichant 
les pochettes 
en colonnes
flanquées 
de la playlist
surmontée du
morceau joué. 
Au centre : la
«roue crantée» et
ses options d’up
ou downsampling.
À droite, une page
Tidal. Dans
l’angle, les
anneaux pour 
le temps écoulé 
et le volume.
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domaine, et les prix grimpent allè-
grement. Pour ce budget, vous
avez un package parfaitement
plug and play, permettant de sim-
plifier la démat en la sortant du PC
informatique : facile avec le D2. 

VERDICT
L’absence de Bluetooth, inutile
d’ailleurs en haute résolution,
est bien peu en regard des
immenses possibilités offertes
par le Lumïn D2. D’abord grâce
à son soft irréprochable, qui 
participe grandement au plaisir
d’utilisation. Ensuite la possibi-
lité de lire tous les fichiers
actuels y compris le DSD natif 
le rend apte à profiter pendant
longtemps de la haute résolution
en streaming ou même stockée
sur une simple clé USB. Enfin,
par sa musicalité sans faille, fine
et détaillée, sans en faire trop
non plus mais de haute résolu-

tion. Un modèle du genre et une
totale réussite.

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

Scène sonore : L’Oiseleur est
un superbe album de Feu ! Chat-
terton, et le morceau «Je ne te
vois plus» est riche de nappes de
synthétiseurs aux arrière-plans
très lointains, d’un effet planant
enivrant, parfaitement rendu par le
D2 sur ce fichier 24 bits/96K. C’est
le moment d’apprécier la haute
résolution lue sur le Lumïn.
Transparence : La bonne réédi-
tion en 24 bits/192 K sur «Tidal »
de l’album Suite : Judy Blue Eyes
de Crosby, Stills & Nash enregistré
en 1969 fait apprécier plus de
détails et de réalisme qui mettent
en valeur ce groupe iconique. Les
nouvelles technologies peuvent
faire redécouvrir d’anciennes
gloires grâce au D2.
Qualité/prix : Moins de
3000 euros pour le premier Lumïn
de la gamme, c’est une bonne
nouvelle. La concurrence est sou-
vent beaucoup plus chère dans ce

À gauche, le
circuit dual-mono
et la batterie de six
capas Nichicon
Muse; au-dessus,
les capas Wima
surmontées d’un
DAC Wolfson par
canal et, en haut, 
la puce Intel
Cyclone IV. 
Les composants
sensibles sont
généreusement
refroidis par un
radiateur. À droite,
l’alimentation
Switch Mode PS
dans son coffret
blindé. Admirez
l’intégration
générale.

SYSTEME D’ECOUTE
Préampli : ATC SCA2
entrées/sorties symétriques
ampli : FM Acoustics 611 
Enceintes : PMC MB2i
Câbles : HP Hifi Câbles JCT
One, ligne XLR Transparent
MusicLink, 
secteur Nodal Audio Interlude
Bloc prises : Nodal Audio LMP2
Meuble support : 
Artesania Audio


