
ProAc Studio l40
a gamme Studio de ProAc est de prix plus accessible que

r série Response, mais la qualité de fabrication n'en est

as moins excellente comme le montre cette colonne.
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! acrcur d'cnccinrcs erglais, ProAc

l_ esl souvent crle pour ses

f colonnes remarquables, dont Ìa
I lameuse Response D15 qui est

bien connue de nos lecter.rrs- N4ais le

catalogue de PloAc ne s'artète pas à ce

modèle. ArL contraire, ii s'échelonne
sur plusieurr séries, de la pìus accessible

à la plus onéreuse, de la bìbLiothèqLrc à

La grande coLonne. Ainsi, d:urs Ìa gamme
Studio que nous siruerons dans lc
milicu de caralogue du fàbrìcant ily
a quacre réfèrences: les bibliorhèques 100

et I 10 et lcs colonncs 130 ct 1.10. C'esr
cette dernière que nous avons testée er

dont la quaìité dc fìnition csr, commc
toujours chez ProAc, exemplaire.

Une enceinte raffinée
ProAc esrl'un de ces fàoeurs d'cnceintes
qui prenncnr un grand soin à la réali-

sation de leurs modèles mais sans jamais

céder aux sirènes dt marketing. Ainsi,
la Studio 140 olfìe un aspect p1ut6t
sobre, peut-étr€ un p€u rustrque et
moins original quc d'autres, mais qui
n'oublie pas por.Lr autant d'ètre railìné.
Son ébénisterie est en MDF dc 19 mm
d'épaisseur en laqade sur laqucllc sonr
montés trois hauc-parleurs (dcu,< grave-

médium, un tzzrztrr). Les flancs droit er

gauche sont renfòrcés, mais on ne notc
pas la présence de caclre ou de tasseau.
'fout f intérieur de l'enceinte est amor-
ti par unc mousse svnthétique compacre.

Le fìltre est situé à hauteur du double
bornier, dans le lond de l'enceinte.
CeÌui-cise compose de deux bobines sur
Èrrite, d'une résistancc córamiquc er de

deux condensareurs du labLicant bri-
tanni<1ue Expotus. la fìéquence de cou-
pure est fìxée ìr 2,8 kHz enrre gr:rr-e-

rnédirLn et aigu. Enfin, dernière
particrLiariré du coffret: son évent.
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Le double bornier pour bi.anplification ou bi.càblage sen également de support
au filtrage dont on remarquera la qualité des composants, Dessous, le fweefef et
son bel aimant (d'origine Vifa) avec, à cóté, I'un des haut'parleurs de grave'
médium. 0n femarauera I'aération du splder et de la bobine

Celui-ci débouche sous l'enceinre- llest
donc indispenseble de visser le socle

fòurni, percé en son milicu avec unc
ouvenure ér'asée et d'yvisser les poinres
lournies. Il laudra prendre garde ì vos

parquers et ér.entuellemenr uriliser des

coLrpelles (non fòurnies) pour Ie pro-
réger.

Formule deux voies
k al,earr de la ProAc est d'origine \rila.
Ilesr fì,xé surson proprc supporrcnABS
avec ur aimant de diemètre 7 cm er

d'épaisseur 15 nn. Son dòmc de
2i mm esc en soìe, retenu par rLne

large suspension rapporLéc clui lc rac

corcle à son support. l-a pièce esr légè

remcni excenrrée de la nédiane hor-i-
zontalc de l'enceìnte, il l' a donc une
importance ìr rcspectcr lc pÌaccmcnt
clroire et gauche erà plac.: lt lzuelí reÍs

l'inrérieur. Les cleux grave-médium
sonr idenriqucs. ILs sont dotis d'une
membrane de 130 mrn de diamèrre en

polvpropvlène. Ils sont blinclés magni-
tiquement, le saledier est métallìque avec

six branches er le yller esr bien aéré.

La fìxation du haut-parÌcur cst rialisóc
par sixvis sur inserts métalliques, assu-

rurce d'un excellent naintien. Finissoos

ce descriptifen soulignant la qualirédes
liaisons internes qui sont réallsées par

des cibles désox,vgénés dc forte secrion
er dc marclue Bendridge.

Romain Buthigieg

La Studlo 140 s'épanouifa au
m eux dans une pièce de bonnes
dimensions. Choisir un amplifica-
teur à a hauteur de I'enceinte.
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