Test du DAC — lecteur réseau — USB Marantz NA-11S1
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Fidèle à sa réputation de constructeur haut de gamme acquise voici de nombreuses
années, Marantz revient régulièrement sur ce terrain à travers des appareils en marge de
ses modèles plus grand public au sein de la ligne Premium. Après le lecteur CD-SACDconvertisseur Marantz SA-11S3, le constructeur japonais se devait d’aborder le monde de
la musique dématérialisée avec le même degré d’exigence pour concevoir un nouveau
partenaire à l’amplificateur intégré PM-11S3, et à tous systèmes de hautes performances
à la recherche d’une source sans concession.

Dès la sortie du carton, ce magnifique appareil à la finition luxueuse fait sensation par son
poids : 14,6 kg ! (plus de 32 livres !) C’est clair, le Marantz NA-11S1 n’a rien à voir avec
la passerelle multimédia testée ici même l’année dernière. Pourtant, il en reprend dans
les grandes lignes les fonctions. Celle de lecteur réseau d’abord que l’on relie via une
liaison Ethernet UPnP/DLAN au réseau local pour lire des fichiers audio sur un ordinateur
ou un disque dur NAS, et récupérer les radios du Web via le service vTuner. C’est aussi
un convertisseur N/A performant, doté de trois entrées numériques : coaxiale S/PDIF,
optique TosLink et USB asynchrone (type B), pour rejoindre encore un ordinateur dans les
meilleures conditions et lire du DSD… Nous y reviendrons un peu plus loin. En complément,
on trouve encore un port USB classique (type A) en façade, pour récupérer en numérique
le contenu musical d’un iPod/iPhone/iPad, ainsi que la fonction AirPlay qui permet de
profiter facilement d’une bibliothèque iTunes, avec ou sans fil pour peu que votre routeur
soit Wi-Fi. Au-delà de ces fonctionnalités désormais bien connues, le Marantz NA-11S1
impose sa différence par ses sorties analogiques asymétriques RCA et symétriques XLR
servies par des circuits autrement plus sophistiqués que ceux que l’on trouve dans les
passerelles multimédias d’entrée de gamme.

Une conception raffinée destinée aux mélomanes exigeants

La façade tout métal du NA-11S1 a vraiment fière allure avec ses deux barrettes
d’éclairage bleu foncé qui soulignent les boutons de commande de part et d’autre de
l’affichage matriciel à trois lignes. À son côté droit, une rosace et un bouton-poussoir
permettent de naviguer dans les menus – et le cas échéant dans les listes de lecture d’un
disque dur –, lorsque la télécommande n’est pas à portée de main. En dessous, en plus
du gros bouton de mise en et hors de veille, une sortie casque 6,35 mm – (¼") avec son
potentiomètre de volume séparé, le port USB standard et un petit bouton de sélection de
l’entrée.

Présenté comme une étape importante de l’histoire de Marantz, le NA-11S1 revendique
une technologie utilisée dans les studios d’enregistrement qui se caractérise par des
circuits de traitement DSP propres à Marantz associé à des filtres numériques PE777
utilisant un algorithme sophistiqué de mise en forme du signal baptisé Marantz Musical
Mastering. Celui-ci permet une meilleure mise en espace des détails, et une scène sonore
stable en toutes circonstances. Ce filtrage numérique est associé à des convertisseurs Burr
Brown DSD 1792 utilisés en mode différentiel, car le Marantz ne se contente pas de lire
les fichiers WAV 192 kHz – 24 bits, FLAC HD 192 kHz – 24 bits, ALAC et MP3, mais aussi,
via son port USB-B asynchrone, les fichiers DSD 2.8 MHz et 5.6 MHz. Il faut sans doute
considérer cette nouveauté comme une bonne nouvelle, au vu des réactions des nombreux

internautes « les gens sur les forums », tout excités de pouvoir – enfin ! – profiter de ce
fameux encodage « studio » jusque-là réservé aux disques SACD, au contraire du
classique PCM qui sert de base à nos CD, mais aussi à la quasi-totalité des systèmes de
compression, avec ou sans perte. Encore faut-il rappeler que si l’exploitation de ce média
de stockage numérique nécessite une forte puissance de calcul forcément profitable à
l’ensemble des standards audio décodés, il ne changera pas la vie des mélomanes
présentement, car ils ne trouveront que très peu de « vrais » enregistrements en DSD sur
le marché, surtout sous forme de fichiers. On pourra bien sûr ripper ses SACD, à l’aide de
la PlayStation 3 que votre fils se fera un plaisir de customiser à cet effet ! Mais il faut bien
garder à l’esprit que la plupart des disques SACD et des fichiers disponibles en DSD ont
originellement été enregistrés et mixés en PCM, comme les autres !
En attendant, le Marantz s’équipe d’une double horloge master de course pour s’occuper
de ces fameuses puces DSD, en éliminant une portion substantielle de jitter au passage,
et offre un filtrage numérique alternatif qui joue sur la scène sonore, accessible depuis la
télécommande. Vous l’aurez compris : tout se joue, comme chez la plupart de ses
concurrents d’ailleurs, au niveau des DSP et de cet algorithme propriétaire chargé de la
mise en forme du signal.

À la sortie de ce circuit numérique sophistiqué, sur lequel le constructeur reste assez
discret, le signal analogique est confié à un étage de sortie en classe A reposant
notamment sur la dernière génération de modules Marantz HDAM SA2 qui remplacent
avantageusement les amplis opérationnels classiques par des composants discrets de
haute qualité au niveau de la conversion courant tension et de l’étage tampon de sortie.
À noter, comme on peut le voir sur la carte de sortie, à gauche sur la photo, une vraie
configuration de sortie symétrique. L’alimentation repose quant à elle sur un beau

transformateur torique encapsulé qui vient prendre place derrière la façade. Il sert
plusieurs étages de régulation et de filtrage séparés pour le numérique et l’analogique,
via des enroulements secondaires. Marantz a aussi installé à l’avant un petit circuit
d’amplification spécifique pour le casque.

À l’arrière, en plus des entrées numériques et du port USB-B, le Marantz dispose de sorties
numériques, optique et coaxiale, pour rejoindre un convertisseur externe. On dispose
également d’un bus de télécommande propre à Marantz, sur fiche RCA, ainsi que d’un
port RS-232 pour l’intégrer dans un système domotique.
Cette électronique repose sur un robuste châssis cuivré, fermé par une plaque d’aluminium
de 5 mm intelligemment fixée pour éviter que les vibrations externes ne viennent
perturber les signaux. Du bel ouvrage assurément qui n’a rien à envier en termes de
finition à des appareils nettement plus ésotériques, mais pas forcément plus performants !

Mis en œuvre et utilisation
Comme tout appareil certifié UPnP – DLNA 1.5, le
Marantz NA-11S1 rejoint le réseau facilement et retrouve
instantanément les bibliothèques musicales placées sur un
disque dur NAS ou un ordinateur. Même topo au niveau de
son port USB arrière : il suffit de rejoindre un Mac ou un PC
pour voir apparaître le Marantz dans les périphériques audio,
sans oublier la fonction AirPlay.
La télécommande livrée par Marantz est plutôt élégante dans
son habillage noir, et son ergonomie rationnelle facilite
l’utilisation au quotidien, notamment sa fonction DAC, et peut
commander un lecteur CD/SACD et un amplificateur du
constructeur. En revanche, même s’il est possible d’accéder à
ses bibliothèques musicales et aux web radio grâce à l’écran de
façade, on préférera l’application Marantz App installée sur un
iPhone/iPod ou un smartphone sous Android. Plutôt agréable à
utiliser et réactive, cette dernière permet de choisir sa musique
et de composer ses listes de lecture. Toutefois, on aimerait bien
pouvoir la retrouver sur un iPad ou une tablette. Fort
heureusement, des alternatives existent du côté des
applications compatibles UPnP, avec certaines limitations au
niveau des fonctionnalités. L’exercice qui consiste à concevoir
un logiciel de pilotage pour un lecteur réseau n’est pas facile,
je le sais bien pour avoir galéré – et galérer encore ! – à la
recherche d’un morceau dans une longue liste d’album. La
solution proposée par Marantz est sans doute amenée à évoluer
encore à travers des mises à jour logicielles. Pour l’instant, elle
fait correctement son travail, sans plus.

À l’écoute
Ceux qui fréquentent la haute-fidélité depuis plus de vingt ans
le savent bien : Marantz est capable du meilleur lorsqu’il décide
de mettre toutes ses forces vives dans un appareil destiné à
véhiculer son image haut de gamme, surtout lorsqu’il s’agit
d’une source ! Dans ce contexte, les qualités du Marantz NA11S1 ne surprendront pas les vieux audiophiles, mais affûtés !
De mon espèce, mais risquent d’étonner ceux qui ne

connaissent la marque qu’à travers ses réalisations moins ambitieuses.
Fidèle à sa réputation, le constructeur japonais a d’abord réalisé un écrin magnifique pour
son premier lecteur réseau haut de gamme. Quel plaisir de poser une aussi belle machine
sur un meuble ! Habillé de sa belle robe, le Marantz ne déparera pas dans un gros système
en affichant une finition impressionnante, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de son
lourd châssis rigide et isolé par des pieds visiblement très efficaces.

Si l’application Marantz a fait des gros progrès pour se montrer
plus réactive, elle n’est pour l’instant pas disponible pour iPad.
On s’en contentera sans problème sur un iPhone, mais on peut
préférer une plus grande fenêtre pour choisir ses morceaux et
préparer des listes de lecture. Avec sa compatibilité UPnP, ce
n’est pas vraiment un problème, puisque les applications
compatibles ne manquent pas sur le Net. Il suffit, par exemple,
de s’en remettre à Plug Player pour retrouver une convivialité
maximale que l’on complétera si on le souhaite par la
télécommande qui accède au changement de sources, aller sur
les web radio ou choisir un morceau depuis l’écran de l’appareil.
Fort heureusement, le NA-11S1 ne se contente pas d’être une
belle machine, c’est aussi un vecteur musical particulièrement
convaincant que ce soit à travers sa liaison Ethernet au réseau
ou ses entrées numériques. Sur le dernier disque de Teta Fototse
racine roots lu sur un disque dur NAS, le Marantz se montre à la
fois très dynamique et remarquablement expressif. La
transparence est au rendez-vous, avec une ouverture sonore
appréciable qui fait plaisir à écouter ! La mer derrière l’artiste est très bien intégrée à la
musique et l’ensemble paraît immédiatement très naturel.
Même sensation sur « Le Banquet » du dernier album de Camille, Ilo Veyou où la sensation
de présence est troublante ! À la limite, on retrouve une très légère chaleur qui, sans être
trop systématique, donne une forme d’épaisseur très analogique à la musique et rend
l’appareil très agréable à écouter longtemps. Le haut du spectre est doux, mais ne cache
rien des détails de l’enregistrement et l’image sonore est particulièrement concluante aussi
bien en profondeur qu’en largeur. Elle prouve à ceux qui en doutaient encore qu’un lecteur
réseau est parfaitement capable de reconstituer une scène sonore aussi profonde que
large.
Sur « L’Imprudence » de Bashung, on découvre avec délectation tous les détails de cette
magnifique scène sonore, confectionnée amoureusement au mixage. Le Marantz reproduit

le micro dynamique avec une précision enviable et sait accélérer pour donner à la musique
cette sensation d’immédiateté et de définition que l’on ne trouve que sur les sources haut
de gamme.
Avec un peu d’habitude et en comparant les trois ou
quatre machines de prix à peu près équivalent posées
sur nos étagères, on apprécie tout le travail effectué
par les ingénieurs pour faire de leur lecteur réseau une
machine performante. La qualité des timbres, que ce
soit sur une voix ou sur les cordes d’une viole de
gambe, est convaincante, et la petite brillance
discrète qu’il pose parfois sur les cuivres et les
guitares fait partie de son caractère et participe à la
sensation que la musique. Fort heureusement, cette
légère coquetterie ne compromet pas la capacité du
NA-11S1 à se faire oublier quand il le faut, et se
corrige, si on le souhaite, facilement à travers un câble
adapté. Un mot au passage sur les sorties analogiques
du NA-11S1 : si sa sortie symétrique est de très bon
niveau, c’est pourtant, comme souvent, en
asymétrique que nous l’avons préférée. La liaison
symétrique donne beaucoup d’énergie à la restitution, mais perd subjectivement au
passage un peu de la fluidité et de l’homogénéité subjective offerte par l’asymétrique.
Après, c’est une question d’adaptation au système.
Remarquablement performant sur la lecture d’un fichier, le
Marantz est également très recommandable en tant que DAC
avec des sources externes comme notre drive CEC ou même
la
sortie
coaxiale
d’un
lecteur
Oppo BDP-103EU.
Subjectivement, le NA-11S1 apparaît un peu plus résolu et
liquide sur un fichier que sur une source externe, même si la
qualité de cette dernière est évidemment essentielle ici comme
ailleurs. La lecture du morceau « Killing Me » de l’album I’am
New Here de Gilles Scott-Heron démontre la lisibilité du grave
offert par le Marantz sur une source externe. Très équilibré, le
Marantz est, une fois de plus, au niveau de la concurrence, sans rejoindre pourtant la
neutralité et la sensibilité de notre référence (Nagra VI), au prix de 11,300.00 $
Le Marante offre une entrée USB asynchrone performante. Sans surprise, la lecture des
fichiers DSD dont nous disposons apporte un plus très relatif à la restitution, et dépend
intimement de la qualité du câble de liaison USB qui le relie à l’ordinateur, et de la qualité

musicale et technique de ceux qui en sont à l’origine. Je n’ai rien contre Rebecca Pidgeon,
dont l’album The Raven hante les auditoriums depuis maintenant plus de dix ans, mais
franchement je ne l’écouterais pas tous les jours ! C’est vrai, un orchestre symphonique
ressort bien en DSD, mais s’exprime-t-il mieux que son équivalent 24 bits – 192 kHz lu à
travers le lecteur réseau en Ethernet ? ! C’est très subjectif, mais je ne vois pas de raison
valable de s’emporter pour l’instant. Il faudrait accéder à une bibliothèque de titres
remastérisés en DSD à partir des bandes originales pour se faire une vraie idée… Et
accepter un ordinateur branché en permanence en USB en parallèle du reste, sans oublier
la place non négligeable prise par ces fameux fichiers sur les disques durs.
Pour voir les choses du bon côté, Marantz a l’intelligence, et la technologie nécessaire,
pour offrir aux audiophiles un appareil qui lit le DSD. C’est une bonne chose, et cela ne
l’empêchera pas de donner entière satisfaction sur les CD rippés en 16 bits – 44,1 kHz
avec dBpoweramp. Le NA-11S1 est une bonne et belle source numérique en somme !

En conclusion
Avec le NA11-S1, Marantz fait son entrée par la grande porte dans le domaine des sources
dématérialisées de haut de gamme. Précise, fluide et musicale, sa partie lecture réseau
est tout à fait au niveau de ce que l’on attend du constructeur : une certaine idée de la
transparence musicale qui passe par un délicat équilibre entre la neutralité et la musicalité
d’un appareil de caractère. Son convertisseur intégré offre aussi une belle opportunité
d’améliorer les autres sources numériques du système, sans oublier cette fameuse lecture
des fichiers DSD par son port USB. Quelle que soit sa configuration, le NA-11S1 saura
reconstituer une scène sonore impressionnante devant vos oreilles, et vous séduire par
sa capacité à faire avancer la musique. Un excellent rapport qualité/prix donc, qui mérite
toute votre attention si vous êtes à la recherche d’une source numérique de haut de
gamme.
Les notes d’Écoutez Voir (en tant que lecteur de fichiers) :
Précision : 9/10
Dynamique : 9/10
Timbres : 9/10
Image stéréo : 10/10
Bande passante : 10/10
Musicalité : 17/20
Lecture de fichiers (entrée USB) : 18/20

Total : 82

(Notre référence actuelle (Nagra): 97)

En savoir plus sur notre référence

Les sources de références numériques
Pour faciliter la comparaison, à la fin de chaque test de convertisseurs N/A
(Numérique/Analogique), vous trouverez un système de notation systématique qui permet
de mieux appréhender chaque appareil dans l’absolu. Chaque convertisseur est jugé sur
cinq paramètres objectifs, notés sur 10 : précision, dynamique, timbres, image stéréo et
bande passante. Le paramètre de la musicalité, par essence subjectif, est pour sa part
noté sur 20, pour constituer une note finale sur 70. Enfin, les qualités globales du
convertisseur sur l’entrée USB ont été notées à part, sur 20, en prenant pour référence
les mêmes fichiers lus par l’intermédiaire de notre lecteur réseau. Précisons que si la
machine que nous testons est meilleure que notre référence, la note peut dépasser celle
de cette dernière...

Enregistreur Nagra VI :

Pourquoi choisir un enregistreur comme référence ? Pour une raison toute simple : de
nombreux ingénieurs du son réputés utilisent cette machine pour produire les disques que
nous écoutons ! En dehors de ses entrées analogiques et micros, le Nagra VI est équipé
de deux entrées numériques AES-EBU. Ces dernières bénéficient d’une horloge master de
haute précision et d’un générateur de time code qui leurs permettent, soit de se
synchroniser sur le signal numérique entrant, soit de générer leur propre référence
temporelle. Le disque dur interne du Nagra VI permet également de stocker, outre le

travail en cours, des fichiers de qualité master en 24 bits – 96 kHz issus de
l’enregistrement, du mixage ou du mastering (matrice originale). Enfin, sa sortie
analogique symétrique bénéficie d’une conversion N/A remarquable afin que son
utilisateur puisse juger en toute objectivité de la qualité de ce qu’il a enregistré. Revers
de la médaille : cette magnifique machine vaut tout de même plus de 8000 euros
(11,300.00 $ canadien) et son interface utilisateur n’a pas été optimisée pour faciliter la
vie d’un particulier qui veut simplement changer de source, mais bien pour un
professionnel chevronné qui se servira de ses nombreuses fonctions avancées.

PDF : La fiche technique du Nagra VI : http://www.evmag.fr/pdf/Nagra_VI_fra.pdf

Fiche technique :
Fonctions réseau & USB :








Formats de fichiers supportés : WAV, AIFF, FLAC & FLAC HD, ALAC, MP3, WMA,
AAC, HE AAC & AAC+
Lecture en continu (Gapless)
Conversion : 24 bits — 192 kHz
Flux numérique DSD 2.8 et 5.6 via le port USB B
Radio Internet (vTuner, Spotify et Last.fm et autres)
Certifications : DLNA 1.5, AirPlay, Windows
Contrôle UPnP : FAT32, NTFS

Connectiques :
•
•
•
•
•
•
•

1 coaxial RCA, 1 optique TosLink
1 USB A (iPhone, iPod, clé USB compatible) en façade, 1 USB B asynchrone arrière
1 port Ethernet (DLNA 1.5)
Sorties lignes : 1 symétrique XLR, 1 asymétrique RCA
Impédance de sortie : 300 Ω XLR, 100 Ω RCA
Sortie casque : jack 6,35 mm — ¼"
Contrôles : relais IR, Marantz remote Bus, RS232

Généralités :
•
•

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz, ± 0,1 dB
Consommation : 50 W — 0,4 W en veille

•
•
•

Finition : noire ou champagne cuivré, En Amérique : noire
Dimensions (L x H x P) : 440 x 127 x 417 mm (17 x 5 x 16,4 pouces)
Poids : 14,6 kg (30.9 livres)

Cet appareil est en stock pour écoute permanente pour les clients chez :

Chez,
nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients
pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et de
leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin.
Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère feutrée et
cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, aussitôt arrivés nous
nous occupons d’eux et vous pouvez discuter, regarder, écouter, comparer bien à l’aise
sans nous faire déranger
Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, nous avons du matériel audio, mais nous vous
invitons à apporter vos CD parce que vous les connaissez si vous désirez comparer.

Chez

nous avons une politique pour vous protéger :

Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons!!!
Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit neuf.
Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix inférieur
pour un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, nous vous
rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 10 % de la
différence

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance
vous garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur
les produits que vous achetez chez nous.

Appelez-nous pour prendre rendez-vous

