
Sur le papier comme dans les chiffres,
l’idée de Yamaha était impeccable-
ment pensée et orchestrée. Il y a en

effet moins de deux ans, les revendeurs
virent débouler le duo 2000, un amplifica-
teur intégré et son lecteur de CD-SACD
associé, au look furieusement Vintage,
pensés dans les moindres détails et, last
but not least, très musicaux. Par rapport à
une concurrence européenne parfois plus

aseptisée, il va sans dire que leur accueil fut
très positif. Mais sur le plan de la symbo-
lique, cela signifiait un retour en grâce de la
haute-fidélité stéréophonique aux yeux des
grands constructeurs japonais, et cela était
d’autant plus important que ce sont ces der-
niers qui l’avaient clairement délaissée
quinze ans plus tôt. Yamaha déclina intelli-
gemment ses 2000 en une série 1000 à
peine simplifiée et presque aussi perfor-
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mante. Jamais deux sans trois dit l’adage :
le constructeur nippon annonce aujourd’hui
la ligne 700. Visuellement, en tous les cas,
les 700 sont différents des 1000. Le style
est rigoureusement le même, mais les pro-
portions sont sensiblement réduites. De
toute façon, il a bien fallu réaliser des éco-
nomies. Cela commence par la disparition
des joues en bois massif sur les deux appa-
reils. En outre, les pieds munis de cônes
intégrés et de coupelles magnétiques
cèdent la place à de plus démocratiques
patins circulaires en plastique. Par contre,
les façades sont toujours en aluminium noir
ou argenté, et les belles commandes rec-
tangulaires sont encore de mise.

LECTEUR CD-S700
Contrairement aux lignes 2000 et 1000, où
lecteurs et amplificateurs partagent les
mêmes cotes, le CD-S700 est plus compact

que l’ampli du même nom. En effet, il ne
comprend plus la très belle mécanique
mixte CD-SACD, mais une version simpli-
fiée de cette dernière qui ne lit que les CD!
Le fin tiroir est composé cette fois d’un maté-
riau composite et non plus d’une feuille
d’aluminium moulé. Par contre, le CD-S700
propose une entrée USB en façade pour
offrir à l’utilisateur la flexibilité d’utiliser le
convertisseur interne sur des périphériques
nomades. Ainsi le CD-S700 est compatible
MP3 et WMA, que ce soit via CD-R/RW ou
USB. Enfin, petite trouvaille audiophile, le
mode Pure Direct, où le circuit numérique et
l’afficheur sont coupés. En face arrière, on
trouve une sortie analogique sur fiches RCA
et deux sorties audio numériques (optique et
coaxiale). A l’intérieur, le bloc optique est
propriétaire. Il offre un chargement doux, et
présente toujours le moteur « Brushless
Spindle Motor » ultrasilencieux. La conver-
sion est assurée par des puces Burr-Brown
travaillant en mode différentiel et fonction-
nant avec un suréchantil lonnage de
192 kHz et une résolution de 24 bits. Les ali-
mentations électriques sont séparées pour
le circuit numérique, le circuit audio, la
mécanique de lecture et l’afficheur, de façon
à isoler les sources potentielles de bruit. Le
CD-S700 est accompagné d’une télécom-
mande intégrale en aluminium.

AMPLIFICATEUR INTEGRE A-S700
Cet appareil a vraiment une très belle ligne.
Cependant, difficile de faire plus complet.
Outre le volume et la sélection des sources,
quatre barres verticales permettent

d’actionner les correcteurs de tonalité, le
correcteur physiologique variable (loud-
ness) et la balance. Néanmoins, pas
d’inquiétude, les boutons CD Direct Amp et
Pre Direct permettent de « by-passer » cette
armada de contrôles. Deux petits sélec-
teurs, l’un pour le choix d’enceintes (Off, A,
B, A + B) et l’autre pour les sources enregis-
trées, complètent le tableau. Comme avec
le lecteur, une télécommande en aluminium
assure une manipulation exhaustive à dis-
tance. La connectique est copieuse, avec
en premier lieu un double bornier HP qui
accepte également les fiches banane.
Cependant le noble cuivre doré des 1000 et
2000 cède la place à du plus populaire plas-
tique. En tous les cas, cinq entrées sont dis-
ponibles, dont une phono pour cellule à
aimant mobile. Le châssis ultrarigide Top-
Art permet une répartition du poids optimale
et les pieds extralarges isolent des vibra-
tions. La conception est symétrique, de
l’entrée aux sorties enceintes. L’étage de
puissance est basé sur un multiple push-
pull de transistors bipolaires qui permet
ainsi de délivrer 90 watts par canal sur une
charge de 8ohms. Le circuit fait essentielle-
ment appel à des composants discrets de
qualité audiophile, et l’alimentation, basée
sur un imposant transformateur en EI,
adopte des condensateurs de filtrage très
importants et à faible inertie.

Timbres: Si l’on n’a pas ici une bande pas-
sante absolument exhaustive, l’essentiel est
au rendez-vous. Et l’essentiel, c’est un équi-

ECOUTE

FICHE TECHNIQUE
Origine: Japon
Lecteur CD-S700
Prix: 530 euros
Dimensions: 
43,5 x 9,6 x 30 cm
Poids: 6,2 kg
Réponse en fréquence CD: 
2 Hz - 20 kHz
Distorsion harmonique 
totale: 0,002 %
Rapport signal/bruit: 
110 dB
Plage dynamique: 
100 dB
Amplificateur A-S700
Prix: 730 euros
Dimensions: 
43,5 x 15 x 38,5 cm
Poids: 10,9 kg
Puissance: 
2 x 90 W 
(8 ohms 20 Hz - 20 kHz, 
0,002 % DHT)
Réponse en fréquence: 
10 Hz - 100 kHz
Facteur d’amortissement: 
160 (8 ohms, 1 kHz)
Distorsion harmonique 
totale (20 Hz - 20 kHz) : 
0,012 %
Rapport signal/bruit: 
98 dB

Pas de surprise, mais pas de lacunes non plus dans les connexions disponibles
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libre tonal très cohérent qui offre un grave
tonique et bien structuré, un médium réaliste
et un aigu varié. Nos deux Yamaha tran-
chent des habituels produits abordables par
une prestation très naturelle, pas du tout
simplificatrice ou éthérée. Certes, il ne faut
pas s’attendre à des miracles en termes de
raffinement des timbres, mais franchement
notre paire argentée étonnera les audio-
philes les plus récalcitrants par sa délica-
tesse, par son homogénéité d’un bout à
l’autre du spectre reproduit, et par son
absence de tonique marquée. Les enregis-
trements sont reproduits dans toute leur
spécificité, sans donner la désagréable sen-
sation que l’on écoute toujours le même
disque. Les Yamaha savent mettre en
lumière les caractéristiques des disques et
la patte de leur créateur. Le grave est impec-

cablement contrôlé et bien vigoureux, sans
jamais devenir lourd. Le médium est d’une
belle eau, et rend les voix parfaitement intel-
ligibles mais pas insistantes. Quant à l’aigu,
il sait souligner la diction sans la travestir.
Dynamique : Sur ce terrain encore, notre
duo sait tirer son épingle du jeu. La presta-
tion des deux Yamaha en matière de suivi
mélodique est de très bonne qualité. 
Sur tous les disques écoutés, que cela soit
des enregistrements relativement com-
plexes, ou des partitions plus simples, on
ressent une très belle fluidité dans la
conduite du rythme. Manifestement le lec-
teur parvient aisément à conserver une
excellente gradation entre les signaux de
faible et de forte amplitude. En outre,
l’amplificateur semble taillé pour tenir les
enceintes, même affligées de charges

SYSTEME D’ECOUTE
Enceintes: 
Totem Arro et Kelinac 511 mg
Câbles: 
Hi-Fi Câbles & Cie Maat 
(modulation) 
et Actinote Forte (HP)

BANC D’ESSAI AMPLI DE PUISSANCE

YAMAHA CD-S700 & A-S700

Comme sur tous les 
amplificateurs dignes de
ce nom, la part réservée 
à l’alimentation reste
conséquente, et le A-S700
est plutôt bien rempli !
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conséquentes. Ainsi, sur l’excellente Keli-
nac 511 mg, pourtant d’une catégorie tari-
faire largement supérieure, l’amplificateur
ne s’est absolument pas laissé faire. Son
facteur d’amortissement (annoncé par
Yamaha comme supérieur à 160), lui a per-
mis de tirer aisément son épingle du jeu.
Quant au mariage avec les petites colonnes
Totem Arro, il s’est avéré particulièrement
équilibré et musical, un exemple de complé-
mentarité à garder en mémoire. La vivacité
de l’ampli et la spontanéité des enceintes
s’unissaient avec brio !
Scène sonore : En matière de spatialisa-
tion, le duo Yamaha se concentre sur la
qualité de la structure plus que sur la préci-
sion intrinsèque. La dispersion est bonne, la
cohérence selon les trois axes respectée.
On pourrait peut-être souhaiter une touche
de focalisation supplémentaire. Cela dit, les
deux électroniques japonaises ne déméri-
tent pas. Elles ont au moins le mérite d’être
suffisamment naturelles pour être crédibles.
Mais notons qu’elles privilégient l’extension
latérale par rapport à la profondeur.
Transparence : Précises mais pas inquisi-
trices pourrait-on dire à propos de ces deux
unités Yamaha. Elles sont en effet capables
de mettre en lumière la majeure partie des
informations, mais elles s’attachent plus à
reproduire l’ambiance et les nuances que la
plus scrupuleuse matière sonore et ses
infimes micro-informations. En revanche,
l’auditeur ne semble absolument pas souf-
frir d’une quelconque absence de précision,
d’abord parce que ce n’est pas le cas, et
ensuite parce que les Yamaha savent aller à

l’essentiel sans s’embarrasser du superflu.
Ainsi, on perd un peu en résolution, par rap-
port aux lignes supérieures 1000 et 2000,
mais on conserve un véritable équilibre.

Le constructeur japonais a réussi son pari.
En effet, cet ensemble Yamaha mérite
toute votre considération. Evidemment, si
la cosmétique est aussi réussie, la qualité
de fabrication est un cran au-dessous de
celle des séries 1000 et 2000, qui avaient
certes placé la barre très haut. Les châssis
et la connectique sont indubitablement plus
« légers », et le côté luxueux des flancs en
bois s’est évaporé. Cependant, les 700
sont de beaux et bons produits, et ils sont
proposés à un tarif extrêmement raison-
nable. Il est bien évident qu’il faudra les
associer judicieusement avec des
enceintes de qualité, mais parfaitement en
adéquation. Nos tests nous ont prouvé que
les Yamaha 700 pouvaient parfaitement ali-
menter les Kelinac 511 mg, mais c’est véri-
tablement avec les petites Totem Arro qu’ils
sont faits pour s’exprimer. Dans ce cadre-
là, l’osmose est idéale.

Laurent Thorin

FABRICATION ■ ■ ■ ■ ■
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■
IMAGE ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■

VERDICT

Tous les composants sont de fabrication Yamaha, y compris le mécanisme de lecture,
avec son chargement toujours aussi rapide et silencieux
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