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Le dernier amplificateur
intégré de la marque
norvégienne est,
en fait, un hyperintégré,
préamplificateur,
lecteur de réseau,
DAC, amplificateur de
casque et amplificateur
de puissance,
très abordable.

H

egel a attribué à son
amplificateur hyperintégré le nom d’îles norvégiennes de toute beauté,
si l’on en juge par la
photo du manuel d’utilisation. Le
Röst va droit à l’essentiel, dans une
démarche technique aussi minimaliste que diaboliquement efficace.
Pour une fois, la firme laisse tomber
le noir et l’aluminium brossé pour
le blanc, qui met en valeur, outre
l’esthétique réussie du coffret,
le large écran OLED affichant le
volume et l’entrée choisie. Il est
encadré par deux encodeurs
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rotatifs, l’un sélectionnant l’entrée,
l’autre ajustant le volume. Ces fonctions sont également exploitables
via la petite télécommande qui
aurait peut-être mérité des touches
un peu plus grandes… Qu’importe,
on s’y habituera !

CONNECTIQUE
ET FORMATS

Le Röst possède trois entrées analogiques, dont une symétrique sur
XLR. Il possède six entrées numériques, quatre en S/PDIF (une
coaxiale RCA et trois optiques Toslink), une USB pour le raccordement
à un ordinateur, ainsi qu’une Ethernet en RJ45 pour la liaison avec un
réseau domestique. En plus, le nouvel Hegel nous gratifie de l’Airplay !
En UPnP/DLNA, il sait exploiter le
PCM (WAV et AIFF) au même titre
que le FLAC, Ogg et mp3. Le Röst
n’exploite pas le DSD, mais fait des
prouesses avec le PCM : quel que
soit le signal entrant, il le convertit
en 192 kHz/24 bits. Cette fonction
n’est pas débrayable : aucune
importance, surtout lorsque l’on sait
qu’un bon SRC (Sample Rate
Converter, ou changeur de fré-
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quence d’échantillonnage) réalisant
de l’upsampling a un effet bénéfique
sur la réduction de jitter…
Cet amplificateur fort bien conçu
(c’est le technicien qui s’exprime,
avant de laisser la parole à l’audiophile) est alimenté par un transformateur torique de 256 VA, dont les
secondaires sont reliés à deux
ponts de diodes et d’un découplage
de 40 000 µF en quatre éléments
capacitifs. Les entrées audio sont,
elles, découplées par des condensateurs Muse pour supprimer la
composante continue dans l’audio.
Les entrées numériques se partagent, outre le réseau, entre une
interface AK4118 (192 kHz/24 bits)
pour les entrées S/PDIF et un Tenor
TE7022L, ce dernier étant limité à
96 kHz sous 24 bits. Rien de grave
à ce niveau, car toutes les entrées
numériques transitent par un circuit
AK4127 qui recalcule tous les flots
en 192/24… Le DAC choisi est un
Cirrus Logic CS4398 (192/24) dont
la réputation est bien établie. Les
circuits d’amplification font appel à
un push-pull par canal de transistors
bipolaires complémentaires Toshiba
2SA2121/2SC5949 présentant un
courant au collecteur de 15 A pour
chaque élément et une très basse
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impédance de sortie, ce qui explique
le facteur d’amortissement très
élevé, à même de piloter des
enceintes à la courbe d’impédance
tourmentée. Hegel s’est appliqué
à créer un amplificateur simple, qui
délivre 75 W par canal sous 8 ohms,
bien utilisés, comme nous allons
le constater dans l’écoute.
Laissons donc à présent la parole
à l’audiophile !

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : On reconnaît
la qualité de fabrication de Hegel :

toujours irréprochable. Cet intégré
possède une petite touche de
modernité avec sa finition blanche,
de toute beauté. L’écran lisible de
loin améliore l’ergonomie du Röst,
tout comme la télécommande.
Composants : Hegel nous a habitués à des composants de qualité,
comme ceux qui pilotent les commandes (volume électronique,
sélection des entrées), ainsi que le
quasi omniprésent SRC qui recalcule toutes les données PCM
entrantes en 192 kHz/24 bits,
l’alimentation surdimensionnée…
Grave : Dès les premières notes
de musique, la vivacité de l’amplificateur se distingue : le registre
grave se montre très rapide, ferme,
dense et défini. Il montre un sens
du rythme évident et ne verse
jamais dans une restitution
brouillonne, y compris sur les
passages très complexes.
Médium : Le caractère vivant ressenti se prolonge dans le médium,
rapide, précis et très détaillé.
On perçoit des nuances que l’on
n’a pas coutume de discerner sur
tous les amplificateurs de cette
catégorie de prix. Le Röst ne
manque pas de surprendre pour
son ouverture et son aération.

Toute
l’électronique est
signée Hegel, à
l’exception de la
petite carte (verte)
de l’Airplay
masquant les
circuits du DAC
intégré. Au fond,
on aperçoit
les push-pulls
des étages
de puissance
montés sur un
large dissipateur
commun. La carte
mère (à gauche)
supporte des
pistes de 70 µm
d’épaisseur, pour
une meilleure
conductivité.

FICHE TECHNIQUE
Origine : Norvège
Prix : 2 500 euros
Dimensions :
100 (avec pieds) x 430 x 310 mm
Poids : 12 kg
Puissance de sortie :
2 x 75 W (8 ohms)
Réponse en fréquence :
5 Hz à 100 kHz
Taux de distorsion/
intermodulation :
< 0,01% /< 0,01%
(19 kHz + 20 kHz)
Rapport signal/bruit : > 100 dB
Séparation des canaux : > 100 dB
Facteur d’amortissement :
> 2 000
Entrées analogiques stéréo :
2 asymétriques sur Cinch,
1 symétrique sur XLR.
Entrées numériques : une
coaxiale S/PDIF, trois optiques,
une USB, une réseau RJ45.
Sortie ligne stéréo : une sur RCA.
Sorties analogiques de puissance : 2 embases universelles
banane 4 mm par canal.
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VERDICT

Aigu : Toujours aussi rapide que
les deux autres registres complémentaires, l’aigu est très réussi,
dans sa consistance et sa définition,
sans agressivité, mais doué d’une
fluidité très attachante. Cet amplificateur chante littéralement et nous
gratifie d’une beauté de restitution
des timbres peu commune dans
cette gamme de prix.
Attaque de note : On l’a dit
très rapide, cette qualité se ressent
aussi dans la vitesse d’établissement des notes de musique, le
caractère vivant de cet Hegel étant
présent en permanence. Il ne tombe
jamais dans la caricature, mais
met tout en œuvre pour suivre
le programme musical tel qu’il
a été enregistré.
Dynamique : Les attaques vont de
pair avec le suivi dynamique scrupuleux de tous les instants. Rapide,
le Röst se montre magistral sur les
fortissimo (liés à la pleine échelle
numérique, bien entendu). Mais il
conserve cette qualité de définition
et l’homogénéité de ses timbres sur
les faibles niveaux, qui ne pâtissent
pas de simplification du son, qui
se serait traduite par une perte
du contenu harmonique.
Scène sonore : Le relief sonore
apporté par le Röst est à l’image de
ce que l’on est en droit d’attendre
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d’un amplificateur double-mono.
Cet intégré nous offre une restitution
en trois vraies dimensions variables
selon les plages musicales jouées
sans limite palpable : aucune plage
musicale ne saurait être formatée
par d’éventuelles faiblesses de
l’amplificateur. Il sait respecter
les ambiances et atmosphères
de chaque morceau de musique
jouée.
Transparence : Ces constats très
engageants se confirment lors du
test de la plage musicale dont l’intro
comporte une poursuite de deux voitures sur une autoroute : l’effet Doppler des deux véhicules passant
devant les microphones se prolonge
assez longtemps pour dire que le
Hegel possède un faible taux de
contre-réaction. À l’écoute, cela se
traduit par plus de richesse harmonique, plus de petits détails sonores
restitués avec lisibilité et pertinence.
Qualité/prix : L’équipement technique développé avec grande maîtrise, le grand nombre d’entrées
cumulées entre l’analogique et le
numérique (10 en comptant l’Airplay), les qualités musicales du Röst
et son ergonomie bien étudiée
constituent autant de raison pour
fixer le rapport qualité/prix dans
le créneau du « très favorable »
à « aubaine ».

En haut, l’écran
OLED intégré
à la façade
à l’esthétique
très réussie.
Ci-dessous,
la connectique
complète montre,
à l’évidence,
que le Röst
appartient à la
famille en pleine
expansion des
hyperintégrés. Le
nombre d’entrées
numériques
(S/PDIF coaxiale
et optiques, USB
et Ethernet) réduit
de facto celui
des entrées
analogiques,
seulement
trois, dont une
symétrique
sur XLR.

Cet amplificateur hyperintégré
sonne de manière admirable, voire
époustouflante dans sa gamme de
prix. Il n’est pas très puissant, aussi
faudra-t-il, de préférence, lui
adjoindre des enceintes acoustiques d’environ 90 dB/1 W/1 m de
sensibilité, afin de profiter au mieux
des performances du Röst qui ne
finit pas de nous étonner. Il ne
décode pas le DSD, mais le choix
d’enregistrements dans ce format
n’est pas pléthorique : on se contentera donc avec bonheur (la vie en
Röst) du PCM en 192 kHz/24 bits
avec l’apport du SRC intégré qui
recalcule tout signal entrant à ce
format. Ce petit amplificateur brille
par son excellence et par son
rapport qualité/prix alléchant.
Philippe David

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

SYSTEME D’ECOUTE
Lecteur CD Icos Fado Init
Serveur audio Apple
Enceintes Mulidine Cadence
HiFi Câbles et Compagnie Ihi
(ligne) MusicTrans (enceintes)

