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aim Audio est un cas
résolument atypique
dans l’histoire de la haute
fidélité. Les choix tech-

niques, la politique sonore, comme
l’acharnement à vouloir utiliser ces
fameuses prises DIN en font un
concepteur unique en son genre.
Depuis sa création remontant au
milieu des années 80, Naim s’est
forgé, dès l’apparition du premier
NAIT, une solide réputation bâtie
autour de qualités musicales de
tout premier ordre.

Cette marque et son fondateur,
Julian Vereker (1945 ~ 2000) a su
faire évoluer ses produits sur le
plan du suivi de la qualité de fabri-
cation, à l’aide de procédures de
contrôles très sophistiqués assis-
tées par ordinateur, tout en pro-
posant aux utilisateurs des solu-
tions d’évolutivité à travers les
séries disponibles. Depuis sa nais-
sance, Naim Audio a toujours 
privilégié les circuits courts et per-
formants, les alimentations ultra-
stables, le plus souvent séparées
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Premier lecteur de CD dans la gamme Naim, le CD5 possède tout l’esprit de cette marque.

DOSSIER AUDIO Lecteur de CD

pour éliminer tout risque d’inter-
férence entre les différents étages
d’un circuit. C'est le cas du CD5
testé ici. Dans un premier temps,
on peut l’acheter seul puis en tirer
par la suite toute sa quintessence
en le connectant à l’alimentation
séparée Flatcap2. Ce dernier est
abrité dans un boîtier dont la forme
et les dimensions sont similaires à
celle du lecteur CD 5. On peut
même aller encore plus loin en
choisissant une alimentation enco-
re plus sophistiquée comme la ver-
sion Supercap. 

Un produit unique
en son genre
Tous les appareils Naim ont un air
de famille aussi reconnaissable
qu’unique. Ils disposent du même
châssis en aluminium noir à
l’aspect légèrement granuleux orné
d’un logo vert lumineux situé au
milieu de la face avant. Naim a
doté ses produits de pieds en
matière amortissante pour s’affran-
chir des vibrations extérieures. 
À gauche, le tiroir de la méca-
nique se singularise de tous ses
concurrents par une trappe pivo-
tante qui reçoit l’ensemble de la

● CONVERTISSEUR
18 bits.
● SORTIES ANALOGIQUE
2,1 V RMS.
● RAPPORT SIGNAL/BRUIT
100 dB env.
● REPONSE EN FREQUENCE
20 Hz - 20 kHz.
● DIMENSIONS
432 x 58,5 x 301 mm.
● POIDS
6 kg environ.
● ORIGINE 
Royaume Uni.
● PRIX INDICATIF 
2 096 €.

SPECIFICATIONS

Un lecteur atypique dont la per-
sonnalité sonore unique mérite
d’être encore mieux mise en
valeur en association avec d’autres
éléments du même constructeur.
Pour ceux qui n’ont pas d’amplifi-
cateurs Naim Audio, rechercher de
bons câbles DIN RCA, Chord, HMS,
Synergistic, Hi-Fi Câbles.

Conseils d’utilisation
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 Audio CD5
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■ TEST N°1
Ella Fitzgerald, "Reach for
Tomorrow", Verve Classic
Compact, VSCD-4043.
J.P.L. Autre lecteur, autre voix.
Cette fois-ci, Ella a plus d’assise
dans le bas de sa tessiture. C’est
plus chantant, plus agréable…
Mais où est donc la vérité ?
P.Y.M. Le grain de la voix d’Ella
est superbe. Ce lecteur nous
place en relation très intimiste
avec la musique. Ce lecteur nous
dessine la scène sonore avec un
très beau relief.

■ TEST N°2
Mozart, Fantaisie pour
piano, en ré mineur,
Ivo Pogorelich,
plage 1, DG 437 763-2
J.P.L. Beaucoup de vie dans
cette prise de son de studio. Tout
respire autour du Steinway. On y
entendrait presque les mouches
voler. Étonnant !
P.Y.M. Piano magnifique,
timbre soyeux dans le haut. Ce
lecteur a un pouvoir d’expression
bien au-dessus de la moyenne.
Chaque accent du pianiste n’a
plus de secret pour nous. On suit
la partition avec un vrai régal.

■ TEST N°3
Tests d'applaudissements,
de percussions. NRDS n°10,
plages 14, 17 et 21.
J.P.L. Applaudissements bien
individualisés, bruits ambiants
restitués sans effets de
brouhaha, avec beaucoup de
naturel. La foule apparaît

ECOUTE CRITIQUE

● JEAN-PIERRE LANDRAGIN
Conformistes s’abstenir, Naim
débarque avec sa platine manuelle
pivotante et ses prises DIN pour parta-
ger le dessus du panier ! Issue d’un
”artisanat” de qualité, La finition est
impeccable, l’écoute est très bonne
mais me semble un peu réservée.
Comme le lecteur Thule, le CD5 doit

Appréciations d’ensemble
impérativement être rôdé pour s’expri-
mer pleinement. C’est le seul lecteur de
ce dossier qui propose une forme
d’évolutivité par l’utilisation d‘alimen-
tations externes raccordées aux mira-
culeuses prises DIN. Malheureusement,
bien qu’efficace, ce n’est pas gratuit...

● PIERRE-YVES MATON
Attachant, émouvant, quels meilleurs
qualitatifs pouvons-nous donner à ce

GRAVE    MEDIUM AIGU

comme plus massée au centre.
P.Y.M. Les clochettes et autres
instruments à percussion aigus
nous montrent une très légère
remontée dans le haut. Peut-être
est-ce le secret de la magie de ce
lecteur. Soutenu par un médium
particulièrement riche. Ca passe.

■ TEST N°4
Mark Curry, It's only time,
"All over me", Virgin CDVUS 49
J.P.L. Ambiance un peu
artificielle, guitare très "aérienne"
(l’aigu serait-il trop en avant ?).
Voix bien enrouée mais moins
précise qu’avec la majorité des
électroniques 24 bits/192 kHz.
Dynamique des percussions
légèrement écourtée.
P.Y.M. Toujours cette vie
musicale. Bon, on a des lecteurs
plus virulents notamment dans le
bas du spectre mais peut-être pas
aussi chantant. La voix de Mark
Curry passe à la perfection.

■ TEST N°5
Johann Strauss, Marche
Egyptienne, Op. 335.
Das Mikrofon, Tacet17
J.P.L. Restitution très honorable
avec des timbres bien différenciés
et une agressivité maîtrisée.
Triangle un peu trop en avant.
P.Y.M. Le médium très triche
procure un très grand nombre de
détails qui n’apparaissent pas
isolés mais font bien partie du
message musical. Les
réverbérations et autres bruits de
salle sont particulièrement
perceptibles. Du grand art.

lecteur Naim Audio. Il sait nous faire
partager la musique avec un réel bon-
heur. Ce n’est pas le plus dynamique,
ni le plus linéaire mais force est de
reconnaître qu’il a du charme, une
aisance à retransmettre toutes les
nuances d’une interprétation comme
peu de lecteurs savent le faire. Il a
aussi une légère coquetterie dans le
haut mais cela contribue au résultat
final. En un mot, c’est du Naim Audio. 

NOUS AVONS AIMÉ
Son caractère chantant.
Ses capacités d’expression.
Le sérieux de la fabrication.
NOUS AURIONS APPRÉCIÉ
Un grave plus ferme.
Une connectique standard.

Dynamique subjective 
■■■■■■■■■ ■
Définition
■■■■■■■■■ ■
Effet stéréophonique
■■■■■■■■■■
Cohérence d’ensemble
■■■■■■■■■■
Rapport qualité/prix
■■■■■■■■■ ■

Cotations (SUR 10)

Signal sinusoïdal à
10 kHz et – 60 dB.
Résultats : Distorsion
harmonique + bruit :
2,28 %. Excellent
résultats. Figure parmi
les trois meilleurs
appareils figurant dans
ce dossier. 

Mesure

Original, voire excentrique, le CD5 l’est à plus d’un égard : c’est
le seul appareil de ce dossier possédant une mécanique à
chargement manuel. Il se distingue aussi par sa connectique DIN
et ses possibilités d’évolution par raccordement de dispositifs
externes aux prises DIN. 

● Construction générale
La mécanique Philips VAM1205 est enchâssée dans une pièce
massive pivotante à finition grainée, laquelle s’ouvre
manuellement. Une fois rétractée, cette pièce occupe la majeure
partie du coffret. A sa droite se trouve un transformateur torique
dimensionné comme pour un amplificateur de puissance, alors
que la carte électronique occupe tout l’arrière de l’appareil et
présente un détourage assez baroque permettant la rotation du
tiroir et le logement de l’embase secteur. Ses fixations par
entretoises sont pour la plupart souples et à ressorts. Une carte
avec le microprocesseur est solidaire de la face avant. Le châssis
est réalisé avec des tôles et des profilés assez massifs et ne
possède aucune ouverture d’aération.

● Electronique de traitement
La carte en époxy double face à trous métallisés ne comporte que
des composants traditionnels. La conversion est à suréchantillon-
nage quadruple sur 18 bits. Les composants utilisés dans l’élec-
tronique de filtrage et de sortie sont des amplificateurs opérationnels
OPA604, version simple de l’OPA2604 utilisé dans le lecteur
Myriad Z110. Combiné à l’absence délibérée de composants de
surface, cela explique la taille démesurée du circuit mais devrait
faciliter la maintenance le cas échéant. J.P. Landragin

ETUDE TECHNIQUE

mécanique. Le maintien du
disque est assuré par un palet
presseur à faible attraction
magnétique. L’afficheur reprend
le même vert que celui du logo.
Les touches de commandes sont
au nombre de quatre. 
A l’arrière, on aperçoit les prises
DIN. L’une est destinée aux 
sorties analogiques, l’autre aux
alimentations optionnelles.
Le CD5 ne contient pas moins de
14 alimentations stabilisées et
deux transformateurs d’alimen-
tation, ce afin d’éviter toute
migration des bruits numériques
vers la section analogique. Une
fabrication originale guidée par le
bon sens.

Pierre-Yves Maton




