
Nagra VPS
A l'heure du "tout numérique" Nagra nous revient avec un superbe étage phono
conçu pour s'associer avec le préampli ligne PL-L et les blocs de puissance PMA ou
VPA. Un maillon de conception et de fabrication digne du fameux fabricant helvète.

sociéré icsr logiqucmcnr orienrtr ve6
lc domaine pro" en numérique €t
télévision, la llrme suisse nainrient
une perre actni!é ludbphile avec

ù ne présenrc plus Nagra,
ligcndc vivantcdc la repro-
ducr ion audio.  Même s i
Iact iv i té  pr inc ipale de la

d origine V/BT. Lnùe.es rôities ur
perir \éle.teur permet de flirc viricr
1e gain, nou5 r reviendrors, cr ccrte
connectique se complèrc dc deux
prises de nasse reliés àu chi$is cr unc
eftbae rliùerrarior. Lc Vl'S est en
ellc liv rvccur blocd alin,entatnn
exiéricur ÂCPS Il, bloc protilé en

(ndre indépendanr. Il en doûcsubor
donné à un étâge lignc plùcé cr av.l
pour rérlistt cere indrpcnsablc fonc-
rn,n, nâis lusiitrgmcnrcr lc grin ct
adaptet l impëdrncc evant d rmqucr
lampl i f icar ion dc puksance de I iw
iâll.rioù. Si lc VPS oftre ltr p*ibili'
ré légitnrc dc rentrer deux cellules,
hvasion t{c bæc n ollie qu uneemrée
MNI/MC, cc quc nous touvons dom'
m a g e  à . e  n i v e a u  d €  ! ù , l i t é . . .
l-a deuxiènre €nr.ée, de nême tabri
carion, reste oprn,nnelle. Sur cere

Pelre câtre Purcnrenr Pâ$'ve se ûoù
vent les r:nslormateun dtjà ivoquës,
un teû mo.lule vissé par crûcron.
ei ùne série de \ix n/dlj modifiablcs
par onal. Ce nonuge rurorisc I adp
hii{n à 1â sÊnlle mrio i dcs cdlulcs
du nàr.hé Lej sir//,/drpmrcrrcnr
dr.ôûfturer de ltlNl )L\lC, dc pa!
srou non par lc uarsfomuteur ùap-
utcur ou dc rajotrrd une résiiancede
47 kQ u lcntréc de lé t :ge à tubes.
Six per i rs  c i rcu i rs  de charge.  r rcn
r ts is t i fs  c Î  r ro is  capic i ( ik  (100,220 er
470 p l i ) ,  pcrnreûen( de tentr .omt-
te ausi  du couple c l lu le/ tâble.
A norerque Nagr! peut vous fournû
ur module sùFnsûe. Ui /,,fd
interne permet de passet de la cor
rection RIAA 1956 à celle IEC de
19;6 modiûanr 1â.onrarrc d. rdnps
danr le grrre de -l lil0 ps )L 1950 ps.
Ceite n.ditl.âiior nc lc iclè\t très
rrft,gre$ilenent qu :r pii(rdc400 Hz
pour teindrc 3 dB dc dilférence à
20 H,  (16,15 dB ru l icu de 19,16dB).
Si h cotrrbc IEC cr rcsée .elirivemen(
pcu utiliséc, cllc pcut iavérer utileanc
ccnancs phtncs légères uceptibles
dc nnÉlrdrns lextrêmegrave. Dans
lc mêrne ,egistre. Nagra ravaille sur
ur  suppon VfS (Vibratn,n Free
Suppo,r )  quider î i r  êûe le.onplé
nrenl  mécanique id la l  du VPS.
Son cpot supérieur cornpont tois
petns liaisrges .oniqù.s pour rccdoir
des poinres de dé.ouphge des autres
appareils ).J:gra ltlDC. CDP, CDT,
PL 1. . . ) ,  k i (  vendtrs séprr inrcnt .
A noter cnth !trc li sorlic sur XLlt
er en fru$c sfmtrrie, li boflre l
éiârÙelileiL h ùrscvia h broche L
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s! gâmmc "High End dont nous
avons ddjà rcrdqtr.lqucs rtalsarions.
Nous rclcnons aujourd huinul'éûse
pfiono dc ccnc gamnre qui logique-
mentv ient  cn amont  du préampl i i i '
c . Ieur  l igne |1. -1,  pour  ceux qui
n ont pas le I'l-'P :vec corectn,n

Élage l/lc à la carte
Le VPS (Vàlve Phono Stàge) reprend
le mêne /d,9, àlu bnxsé que ses
homologues, surun fond o unc frc
airière en iôle pliée, tdteùenl rigi
diûés pù ur. fic. avanr dc 14 mnr
fraiséc dans la nrassc ct un couvercle
dc n,êmc frcnuc dc 5 mm, fraré en
interne pour le logement d* nrb*:
il a donc un sens... La face ryant ne
compo.(e qu'un séle(eur typique-
ment Nagra, osurant la mnev,u*ten-
sion, le choix entre les enrées A/8,
visualisé par une diode, et le ,4âte
intermldi:ne. La làce :riète rellète
.e \.héhâ àve. une ou deux enûées
nr R(lr\ ci d.ux soitits .û pârùlltl.
r r rR(  ' \ r t \ l  R Tutcs l tsR( l lq t r

. luminntm bro$é coùpoi tâni  tù
cordon prronnier  nunid 'une tchc
l tmo vun,u i lhb le ror  brochs.
Il transte du 12,3 VDC/I A rieulé
par  un LTl l l l5 .  À I  anivéc dans lc
chi$is du VPS. cetre rnsior p6sc p.r
ùn étâge corvc(isscur blindé sous
cuivrc qui pcnnct d obtenir la haute
Ènsion néc.ssatrc àIJimcni.rion du
preniù dogc )L doublc ûiode l2 ATI
(ECCsl  ) ,  i . id  or ig ine nrse necûo-
Hanùonix. Ce prenriù &âge inié-
gnnt hconection RIAA, e* intercr
ld  crrc  Ienréc phono e l le 'mêne,
dont la venion l\{C utilne un mns
rormareur $us.âPoi nu netù pro
curant un gain de Il dB. et tn trtrgc
suiveur i, ransnus (2N396,1) dont
le grin de l5 dB à\sure l. sorric hNur
nneu (l V), ld so(ic brs niveâu
(300 mV) shuntdûr ccr éûgc senrL

Sous dépendance
Le Nâgra VPS cn un simple értrge
phono doublc-mono et  n in tègre
.mcun righgc dc nncrux pouvrnt le

Lors de a commulat on Hrllo,
esl prélèrab e de mêltre

e VPS sur M,le. B en âdâpter'enlrée 
â sâ ce u e pour opl m

ser  le  c i rcu i t .  Ne pas  u l i l se r
es  deux  son ies  s imu lanémeni .
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NOTREAVIS
Nagra VPS

dern ef, nous aurions aimé
que nos amis suisse se'fen
denl 'du deû ème modu e
de séie .  Mais le 'Nagaian
c ûb" n€n sea pasètonné

mond,e vis M3 d'un IVS
coûle près de dr  euros!

MESURE

COTATIONS (suR i)

> PHIIIPPE VIBOUD
Naga reslerâ toulours à pâd au sen
de la p'oduclion h.T grand publc.
Pourceu qu na pas acquis le  PL'P
swbattnes avec élage phono inté
gre, e VPS esl lecomplëmenl déal
du préamp iPL L.  Après Ierceleni

lecleurCDP ce module phonoesi une aulre source
h I de choix L€ doubemenl en âsymétiquedes
sodiessû XLR oTl€ peu d intérèl à ce niveau.
Pâr conlre les poss biLlés d'adaptation de chaque
entrée sonl un'plus" inconl€slable pourtols es
amateurs de vnylesqu souvent possède ùne pelile
colection de celules. S non lous ceur quiâpFé.
ci€nt ce quifâi lmage de Nâgrâen temesde
iabrcaiion et d'originâlilé de conception le reùou.
veonl dans ce moduleVPS. Pour le p x de ce

> FRAilçOlS KAHiI
Pour ceux qu nsonnenten temede
WAF (e Facteur d Apprécration pâr
Madame),  Ies l  sûrqu un inveslsse.
ment de près de 5000 eufos dans
un boitie. de raccordêmenl enlre lne
plat ne vlny e €1un préamplilicateur
: (ou du dvorce pourlâuie). Maisrelèvê de la lol e (ou du dvorce pourlâuie). Mais

pour quia passé des hew€s à spèculer suf es
mérites cOmparés des différenles cellu es MM et
MC, calibrersa iêle de leclu€ âu quâd de degré
près ou à vérilierque es bonnes ntiâl€s sonl ben
gEvées dans lâ cre au bord de lëliquelle, e VPS
est un âliè nestimable.llapporle lagârantie du
savoir{ale de Nagrâ à un ma lon dèlicat, d une
impodance souvenl sous-eslnée, que 'on choissse
de Iassoceràu PL L ou au DrèamDl id 'un aul reTabi .

cânl Le VPS se révèle qualla.

)us-esnee, que on cnossse
r au prèamplid'un aulre Tabi.
cânl Le VPS se révèle qualla.
livement iiéôrôchab e. ll fa0-livement irféprochab e. ll fau-

L,labric.tior et le concept direct.
L6s po6sibilitér d'rdâptârion.

I Oêur ênlÉes ohono de sé o.
I Un réglago ds voluns shu nlablo,
I Uno "vraio" sortiê syméùiqu€.

dra un syslême d'exception
pour en l rer  par t  mason peul
aols être sûr que les seules
osci laliois ècou1ées seronl

Formo du l ion . là  I  kHz:
Lès bea! s gnalpsu bruilé
âvec une p,édon ôânce de
f2 sur a tface de distoBion.
Pour l Ve^ sorlienoùs avons
mesufé 51 mV de sensib lilé
su f  'en l ree 'Lo 'e l0  75  mV
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. DYNAMIqUE
PorsÆdona, o8u6a bande 5on
P.V. Nowavons ulilsé lê modue
adâpté à la ce lule PhæniY équipanl
lâ platine Basis teslée dans ce
noméb. Le gain denoùeélagè igne
sùiveùr nols â pemLs de ester sur
"Lo' avec he âbsence Émâ.quable
de bruit deJond.ll6ssod dê lécoule
un iempé.ânsnt d6 n€ulailé,
d€ linéarilé 6n lêmes dénergie
€prodùite dè6 les p€mieE s l ons,
doublé d'one €mdquable tenue
d! g€ve, æ que Ion €m{que su.
l'o'sue, sans jamab avoî une
imp€sslon de satuation.
F,K Nous d spæions icid'un
équip6m€nl un ien supéneùr à nolre
mâlér Êl habituel {le péampl Wavâc
et les blo6 Aæùphase 6omplétanl
I'nsrallârion). lrême das ce conlene
rc evé, le Nagraarve àlmp€$ion.
.e. lès lavorâblem6ni avec unê
excellentê Ûânspârênce, iâmâis
enlachée de compession même
en cas de c€scendo hpide,

I DEFINITION
Band€. $n, psrsr$ions,..
P.V. Entérinê I' mp€ssion
p.écédênl€ d€ neulrâlilé. I ne 1âul
pas atlênd€ du VPS des eftets
subjêclirs âdolcisnl les déJâuls
de vore platine ou de voi€ cellule...
l,lais si ce dehiefcoupe$tà la
hauleur, lout Pæse âvæ bêâucoup
de tacilité €t dÊ c ârté. Oue ce soit
su. le q d',{Sh6pp ou les voit de
Br€ ou Bâôaa, nous aeons €lrcuvé
cetre flùidiré er cne imPression de
micrc'inlomations paÉâitement
nat!€lles et inlégées, gpiques
des bonnes leclu@s survinyls.
F.K l'ai été paniculièremont sênsiblê
à lâ p€stâlion du Nâgh sur a voir
d€ Jacques Bfel qùi se déployait

avoc une épaEseùf ncompahble,
sans la moindrc distodlon ou
proiection. L'ensemble de la bande
pMle esl couverl âvæ la mêhe
dislinôtion mâls c'est sur es détâils
d'une gÉnde pised€ son quê
I'appod du VPS sÊ évèle.

ITIMBRES

P.V. Etcellenl équil bre qui met bien
en valeur les qualilés mab a!s6iles
détauls des enÊgistÉmenls.
Le NagB ne peut évidemn€nt
Êplodli€ qu6 ce que btnumvi€l
c€llu e-blas-plâtine loi ofi€, mais
sâche2 qu'i! ne constilue pas h
maillon limiialiT en matières de
richese hamonique au æin de la

F.K Le p.op€ d'un bon élément
d'une châîne 6si en effel de $ lâire
oublier et iliâudÉ vraiment une
combinaison d'etceplion pou fâiÊ
re$ortir ses éventuells imitæ,
Le VPS cont bue en lout cas à
asseoî lâ slab lté d'unê plal nÊ et lui
pemettÉ d'exprimff sans éc5rt les
îuances d'un enregist€ment vinyle.

I SPATIALISATIOI{
Bând€. $n, conc.rE, orcn€6tr.
P.V. Exce lenle séparation dss
cânaux, Eonnê slâbililé des solslès
dans I'espace el réparlil on lès
cor€cte dês plâns, en pârticulier sur
le J0lsâng dù Canrate Domino oùl
so iste, ch@u el orgue p€mêttent
de bien se €nd€ compte ds
I'aéÉtion ou d6s tassomenls.
F.K La spatialieâtion m'â semblé le
point Jo.l du Nâglâ VPS, d! lail de
sâ pécis on et de sa stabiliré.
llpâ^icipe à l'édlf Élion d'une scène
sonorc où le moind.e écad pa.asilé
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