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B&W 702 SIGNATURE

A u jeu des 7 erreurs, qu’est-ce qui différen-
cie la nouvelle 702 Signature d’une 702 
S2 ? Même tweeter à dôme carbone placé 

dans une ogive anti-tourbillonnaire en alumi-
nium afin d’améliorer la dispersion et diminuer 
la directivité, même médium de 15 cm de dia-
mètre à cône tressé en « Continuum » en châs-
sis alu découplé pour plus d’ouverture et de 
clarté, mêmes trois boomers de 16,5 cm à pro-
fil de cône « Aerofoil » et pièces polaires de très 
grand diamètre pour un grave nerveux et une 
très bonne tenue en puissance. Tous ces trans-
ducteurs dérivés en droite ligne des séries 800. 
Les différences à présent : une ébénisterie en 
finition exclusive « Datuk Gloss », un bois foncé 
aux veines contrastées comparable au Zebrano 
et un filtre optimisé avec des composants de 
meilleure qualité (capacités Mundorf MCap 
SilverGold et résistances sur radiateurs aux 
endroits stratégiques), voilà pour l’essentiel. 
Pour le reste, B&W conserve jalousement le se-
cret, tant sur la configuration du filtre que sur 
les fréquences de coupure…

L’écoute
Si le secret est bien gardé, la musique, elle,  est 
servie de manière lumineuse et limpide. Avec une 
grâce et un enthousiasme qui classent d’emblée 

les 702 Signature dans « la catégorie des enceintes 
qui donnent envie d’écouter toute sa disco-
thèque ». Leur domaine, c’est la restitution en 
grand format, elles dressent aussitôt un panorama 
sonore formé d’une quantité d’informations tout 
en nuances, sans jamais tomber dans l’excès, ap-
portant un pouvoir de différenciation presque 
inouï dans les différents registres et ne succom-
bant pas au piège de l’hyperdéfinition. 
Globalement, les 702 Signature donnent le senti-
ment d’entendre plus d’informations que d’autres 
enceintes, au moins dans leur catégorie. On se 
prend à se demander quelle est la marque du piano 
ou celle des micros ayant servi à enregistrer la 
dynamique et le grain de tel ou tel instrument ou 
de telle ou telle voix. C’est à la fois fascinant et 
réjouissant, parce que l’on pénètre vraiment au 
cœur de la matière musicale sans avoir à intellec-
tualiser outre mesure. Les 702 Signature ont bien 
un secret, celui de nous transporter intellectuel-
lement et émotionnellement au cœur de la mu-
sique. Quant à la finition, une fois n’est pas cou-
tume, elle est vraiment exclusive.

Les + : Une réussite d’ouverture et d’émotion.
Les - : Médium un peu directif en hauteur.

bowerswilkins.com/fr-fr

LIVING VOICE AUDITORIUM R25A

A  comme Anniversary. La R25A Auditorium 
est le dernier avatar d’une autre anglaise 
fameuse dont le premier modèle remonte 

à 1991, et qui succède à la R3R de 2011. C’est 
toujours la même enceinte, mais qui évolue 
comme évoluerait un bon cognac dans le temps. 
De l’aveu même de son concepteur Kevin Scott, 
la R25A prend assez joyeusement le contre-pied 
d’une majorité de la production actuelle. Pas de 
design hyperléché avec des supports en acier qui 
dépassent, pas de haut-parleurs dernier cri avec 
des aimants gros comme ça, mais un ensemble 
de solutions patiemment élaborées et validées 
à l’écoute. En premier lieu, le choix est d’opter 
pour un rendement élevé (94 dB/W/m) grâce à 
des haut-parleurs rapides et des filtres qui ne 
font pas bouchon. La courbe d’impédance fluc-
tue, pas grave, mais les composants du filtre 
sont sélectionnés un à un, les haut-parleurs ont 
été mis au point avec le fabricant Scanspeak 
pour cette enceinte, la caisse n’est pas ultra-ri-
gide, au contraire ses résonances sont mises à 
profit, etc. Dans une approche basée sur le plai-
sir musical avant tout…

L’écoute
Le choix du haut rendement est un choix esthé-
tique et militant, basé sur l’idée que la musique 

est composée de multiples variations d’énergie 
qu’un rendement élevé permet de reproduire à par-
tir d’un amplificateur simple et peu puissant – 
15 W et à lampes idéalement – selon Kevin Scott 
qui met au point ses enceintes sur des électro-
niques Kondo/Audio Note. Inutile de prolonger le 
suspense, cette approche est on ne peut plus vali-
dée à l’écoute. Même si nous ne disposions pas 
de telles électroniques au moment du test, nous 
avons éprouvé une satisfaction de tous les instants 
en compagnie des R25A. Ampleur et expressivité 
sont les deux termes qui les qualifient le mieux. 
D’abord l’image se déploie dans les trois direc-
tions, y compris en hauteur, chose rare. Les plans 
sonores sont magnifiquement dessinés, on note 
une capacité dynamique qui rappelle ce que l’on 
entend au concert, à savoir de rapides change-
ments de niveaux tout en restant expressif et léger 
en toutes circonstances. Ça attaque quand il le 
faut, ça fluidifie puis ça devient subtil, avant de 
repartir vers le haut, avec une variété de timbres, 
de frappes et de couleurs qui enchantent l’auditeur. 
Tout-à-fait remarquable.

Les + : Une esthétique sonore inimitable.
Les - : Au prix d’une mise au point soignée.

musikae.fr
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