
L
es amateurs de tubes le
savent bien, le prix du watt 
à tube est en général très
coûteux. Grâce à Jolida et
ses blocs mono 211, le tarif
diminue de manière drastique
avec un watt à un peu plus 
de 18 euros. Sans prétendre

jouer dans la cour des plus grands, Jolida
sʼefforce de travailler le rapport qualité sur
prix de ses électroniques dont les qualités
techniques et sonores ne cessent de
progresser.

PREAMPLIFICATEUR JD
Lʼappareil disponible en noir ou en silver est
installé dans un châssis en tôle dʼacier très
rigide doté dʼune face avant en aluminium
anodisé. Celle-ci reçoit le récepteur
infrarouge de la télécommande, sept
poussoirs de commande et une molette de

volume. Des diodes LED bleues identifient
la commande actionnée et le réglage de
volume. La connectique arrière comprend
onze paires de RCA dont une entrée phono
MM/MC et deux sorties de niveau ligne.
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Hauts de gamme 
du catalogue Jolida, le
préamplificateur JD et les
blocs monophoniques 211
sont proposés à la vente
séparément ou comme un
ensemble baptisé Music
Envoy. La présence 
dʼune entrée phono et 
la puissance confortable
disponible rendent le duo
dʼautant plus attractif 
que le prix reste serré, à
lʼinverse dʼune musicalité
très subtile.

JOLIDA MUSIC ENVOY
par Dominique Mafrand

Coup
d’envoy
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Lʼintérieur accueille trois transformateurs,
un par étage de gain, gérés par une double
triode 12AX7 par canal, et un pour la
section phono. Deux tubes 12AT7 servent
dʼinterface basse impédance en sorties.
Tous les tubes sont recouverts dʼun fût 
de blindage. Les circuits phono et de
correction RIAA sont traités par des chips
OP37G (très faible bruit et gain élevé) 
et placés dans un boîtier blindé à lʼavant 
du châssis. Par ailleurs Le volume est géré
par un potentiomètre Alps motorisé 
et le câblage des signaux audio est
systématiquement blindé. En ce qui
concerne lʼentrée phono, elle est assistée
dʼun certain nombre de réglages dont choix
de la résistance et de la capacité de charge
pour la cellule, choix du type de cellule MM
ou MC, choix entre deux niveaux de gain
pour la cellule MC et débrayage de lʼentrée
elle-même qui, une fois débrayée, reprend
une fonction dʼentrée de niveau ligne. 
Tous ces réglages, abrités sous un capot 
de blindage et accessible par une trace 
à lʼarrière, sʼeffectuent par micro-switch. 

BLOC 211
Chaque bloc monophonique est installé
dans un berceau en acier entièrement
recouvert dʼune cage en plaques
dʼaluminium. La convection naturelle 
des calories dissipées par les six tubes
sʼeffectue par les ouïes des flancs et par 
le capot au travers duquel lequel le logo
Jolida a été usiné. La face avant dispose
dʼune fenêtre qui permet dʼadmirer la lueur
des tubes, lueur qui se reflète par ailleurs
dans une plaque en inox isolant les
transformateurs et lʼinductance de filtrage
placée à lʼarrière de la chaleur dégagée par
les deux triodes 211. Tous les composants
passifs des étages audio et dʼalimentation
sont installés sous lʼappareil et câblés sur

plusieurs circuits imprimés, place réduite
oblige. Lʼespace est occupé aux deux tiers
par les condensateurs de filtrage pour 
la haute tension et les régulateurs 
pour les filaments. 
Les deux triodes de puissance sont
insérées dans les traditionnels supports à
baïonnette. Aucune information technique
nʼest disponible, mais la topologie du circuit
audio push-pull doit être répartie en 
quatre étages. Deux doubles triodes 12AT7
se répartissent le gain en entrée et le
déphasage pour lʼattaque du push-pull.
Deux pentodes EL34 câblées en 
pseudo-triodes adaptent ensuite
lʼimpédance pour pouvoir correctement
driver chaque triode 211 à chauffage direct
très vraisemblablement polarisées en
classe AB2. Les caractéristiques du tube
indiquent clairement quʼil nʼest pas possible
de tirer autant de puissance de ce tube
sans être obligé dʼintroduire du courant 
de grille tout en restant dans une gamme
de haute tension acceptable. 
Dʼoù lʼintérêt dʼun driver à très basse
impédance qui nʼintroduira pratiquement
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pas de chute de tension quand le courant
de grille circulera. Le tube 211 a été utilisé
par lʼarmée américaine pendant la Seconde
Guerre mondiale dans les émetteurs
radios. Sa durée de vie est estimée 
à 20000 heures environ.

FABRICATION 
ET ECOUTE
Construction : Malgré le prix tout 
à fait attractif de cet ensemble, la qualité
générale de fabrication est très bonne. 
On apprécie notamment lʼusage intensif
dʼaluminium, des châssis robustes et 
les travaux dʼimplantation et de câblage.

Mention particulière au blindage 
appliqué à lʼintérieur du préamplificateur.
Composants : Les circuits mettent en
œuvre des composants de très bon niveau
avec une belle quantité de condensateurs
rouges Wima à film polypropylène, des
résistances à film métallique de précision 
et des transformateurs largement
dimensionnés. Le routage des câbles 
prend en compte le type de signal véhiculé.
La connectique isolée au téflon est
dʼexcellente qualité. 
Grave : La topologie push-pull en classe
AB2 avec étage driver en basse impédance
permet de sortir beaucoup de puissance
des blocs 211. Néanmoins le choix des

câbles haut-parleurs reste déterminant
dans le rendu du grave et lʼensemble Jolida
sʼest montré particulièrement performant
dans la configuration de test. Sans
atteindre la tension et lʼarticulation 
de notre amplificateur repère de puissance
identique, les 211 se montrent très à lʼaise
dans la lecture des premières octaves
(contrebasse de dimensions très plausibles,
piste «My Treasure» de Sinne Eeg).
Médium : Une triode 211 seule ou au sein
dʼun push-pull reste une triode 211. Par
ailleurs le schéma Jolida bien ficelé veille 
à attaquer ce tube par une impédance
adaptée. Par conséquent, on retrouve la
qualité de timbres, le relief sonore (texture

JOLIDA MUSIC ENVOY

La chasse aux parasites a été ouverte au sein du préamplificateur Jolida. Les tubes sont recouverts dʼun fût de blindage,
les étages sensibles comme lʼétage phono et le correcteur RIAA, en bas, sont abrités dans un boîtier blindé.
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des notes) et le fruité harmonique (palette
très étendue) qui ont participé à la
réputation de cette triode. On est même
assez surpris de la délicatesse avec
laquelle lʼensemble chinois fouille 
le message (très beau rendu des inflexions
et du grain de la voix de Sinne Eeg).
Aigu : Cʼest une des excellentes surprises
que nous a réservées le Music Envoy. La
finesse et le filé de lʼaigu sont somptueux
avec une analyse très documentée en
termes dʼharmoniques et une remarquable
notion dʼépaisseur de note, de matière. On
est loin du ciselé étincelant de la majorité
des amplis à transistors, mais nous
nʼattendions pas autant de subtilité dʼun
push-pull de 150 W. La pipa de Zhao Cong
(piste «Moonlight on Spring River») est
distillée en souplesse avec des extinctions
de notes «pur chocolat».
Dynamique : Le dimensionnement de

lʼalimentation (généreux transformateur,
banque de condensateurs) laissait 
présager une réactivité à la hauteur des
performances annoncées. Effectivement,
les impacts violents (grosse caisse,
timbale) et les transitoires énergiques
(cymbales, piano) sont restitués avec une
très bonne notion de puissance instantanée
qui semble pour ainsi dire illimitée en
écoute domestique.
Attaque de note : Lʼensemble sonne de
manière convaincante en termes dʼénergie
ressentie. Si les enceintes le permettent, 
on pourra monter franchement le niveau 
et jouir de sensations vraiment physiques 
(«Your Love», CD Suitcase de KebʼMoʼ).
Le suivi mélodique et le rythme imprimé
satisfont même si les attaques de notes
manquent dʼun poil dʼimmédiateté 
(impacts de timbales, Symphonie n° 11 de
Chostakovitch). Quand la partition lʼexige,

La haute tension nécessaire à lʼétage de sortie a obligé le constructeur à raccorder les condensateurs de filtrage en série.
Les alimentations des filaments des triodes 211 sont redressées et régulées pour éviter les phénomènes de ronflette.
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Chine
Prix : 5490 euros 
(paire de blocs 211), 
7250 euros 
(préampli JD et paire de blocs 211)
Dimensions : 
430 x 110 x 315 mm (préampli JD), 
280 x 270 x 480 mm (bloc 211)
Poids : 10 kg (préampli), 
28 kg (bloc 211)
Préamplificateur JD
Entrées : 4 RCA (ligne), 
1 RCA (phono MM/MC), 
2 RCA (enregistrement)
Sorties : 2 RCA (préampli), 
2 RCA (monitoring)
Réponse en fréquence : 
10 Hz – 100 kHz à ± 1 dB
Impédance d’entrée : 100 K
Impédance de sortie : 600 ohms
Distorsion : < 0,02%
Gain phono : 95 dB 
(MC high, 0,5 à 1 mV), 
85 dB (MC low, moins de 0,5 mV), 
70 dB (MM, 5 mV)
Bloc mono 211
Puissance nominale : 
150 W (4 et 8 ohms)
Réponse en fréquence : 
14 Hz- 30 kHz à ± 1 dB
Distorsion : < 0,5% (1 kHz, 100 W)
Sensibilité : 2,5 V (100 K)



le message conserve un souffle suffisant
pour transmettre les intentions de lʼartiste 
et du compositeur.
Scène sonore : Le préamplificateur 
JD a vraisemblablement été conçu pour
fonctionner avec les blocs 211 bien 
quʼil puisse évidemment être associé 
à nʼimporte quel autre
amplificateur

du commerce. Néanmoins il y a comme une
osmose palpable entre ces deux appareils
qui dévoilent une scène sonore dʼune
admirable ampleur («Gotcha» par Patricia
Barber, CD live A Fortnight in France) 
et tout à fait comparable à celle offerte 

par nos électroniques repères.
Transparence : Nous avons apprécié 
le mélange de force et de légèreté que
propose lʼensemble Music Envoy. Il est rare
de pouvoir obtenir autant dʼénergie et de
fluidité dʼélectroniques à tubes sans

arriver à un moment ou à un autre à
déstabiliser lʼéquilibre tonal quand on
monte le volume. Par ailleurs et grâce

à la puissance disponible, la
neutralité reste elle aussi
extrêmement convaincante sur des
enceintes de sensibilité moyenne
à tous niveaux dʼécoute.
Rapport qualité/prix : 
La connectivité analogique 
du préamplificateur équipé

dʼun étage phono RIAA
universel et la puissance

très confortable des
amplificateurs sont

quelques-uns des
atouts techniques de
ces électroniques

très musicales. 
Quelle que soit la

décision dʼachat, le
préamplificateur seul, la

paire de blocs mono ou
lʼensemble complet, lʼacheteur en 

aura vraiment pour son argent.

VERDICT
Les réalisations chinoises nʼont pas encore
atteint un niveau de popularité très élevé
auprès du public audiophile pur et dur.
Malgré leur prix attractif, elles ont encore 
du mal à convaincre pleinement. 

Le bouquet de qualités techniques 
et musicales proposées par lʼensemble
Jolida Music Envoy devrait permettre
dʼinverser durablement cette tendance. 
Sa douceur de restitution et sa puissance
de frappe sont à même de satisfaire tous
les goûts et tous les genres musicaux 
pour un budget modéré.

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

SYSTEME D’ECOUTE
Electroniques : 
Lecteur Nagra CD-P en drive
DAC Reimyo DAP999-EX
Câbles : 
Van den Hul The Hill 
et The Mountain (mod)
Siltech HF10 Classic MK2 (S/PDIF)
Synergistic Research 
Element Copper
Enceintes : 
Pierre-Etienne Léon Alycastre

JOLIDA 
MUSIC 
ENVOY
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