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près avolr créé, développé, mis sur orbite, puis

quitté NuForce, le bouillonnant Jason Lim cree
NuPrime, une entité qu'il souhalte plus resser
rée, mais pas moins créative, c'est le cas de
le dire I D'ailleurs, I'intégré IDA-B adopte une
nouvelle technologie d'amplificatron développée par lui spe

cifiquement pour cet appareil. ll s'agit en réalité d'une association de deux circuits fonctionnant selon deux c asses
d'amplification différentes, La padie préamplificatron dr-r
ll r..'1.,:::+s ;.:'ll:;!æ n:,--ç3 j'i{j,!..2, ;';:11.:
*ç sérit : rlc::;tiie i!!::et*:tili, ::t:::! t;'. .
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schéma opère en classe A sans boucle de contre r-Âactton

::

,

négative. Elle répond à l'acronyme ULCAM pour Ultra Linear
Class A Module.

NUPBIME IDA B
-e circuit entièrement réalisé en com-

Lalimentation à découpage sur le mo-

3csants discrets est constitué de trois

dèle IDA-16 est remplacée par une ali-

:tages. Létage d'entrée est à transis-

mentation linéaire sur le IDA-8, avec un

:crs jJet à très faible bruit. Cela garantit
-re impédance d'entrée très élevée,
le qui rend le IDA-B compatible avec

transformateur torique et un filtrage ca-

^ mporte quelle source analogique,
:: améliore sensiblement le rapport silral

sur bruit. ll attaque un étage driver

:cuble de type " cascode replié " à très
':be capacité d'entrée et impédance
:s sorlie, idéal pour piloter l'étage de

.:îie

push-pull à transistors bipolaires

:lmplémentaires. Cette structure est
::sitionnée en tête de la section de

a. ssance oeuvrant en classe

-:s
:a'

D.

choses ont quelque peu évolué
rapport aux précédents circuits

'.

-=orce. En effet, un circuit auto
--.:lant génère le signal de modula' -- de la largeur d'impulsion. La fré;,.:nce de découpage à laquelle com-ient les transistors de sortie est de
. -) k\z, soit le double de la plupart
:=s amplificateurs actuels à décou: ?.3e, et quoi qu'il en soit très au-delà
:= a fréquence d'échantillonnage de

-: '

.':

kïz d'un

CD.

pacitif puissant. Le réglage de volume

est original puisqu'il place une seule
rêsistance a couche métallique mince
sur

le

trajet du signal pour chacune des

99 positions d'ajustement.

En plus de son entrée analogique, le
IDA-B offre quatre entrées numériques

aux performances plus qu'alléchantes.
Premier point, le transfert des données

DoP Le porl USB B hausse la barre

est asynchrone sur toutes les entrées
dont les informations sont systématiquement reformatées par un circuit

jusqu'au PCM 24/384 et le DSD256 en

SRC (Sample Rate Converter) NuPrime

livré avec l'appareil.

natif, et la prise USB A est prévue pour

recevoir un récepteur dongle Bluetooth

qui intègre une FPGA (Field Programmable Gate Array), Celle-ci est utilisée

? LIDA-B nous

en tampon durant le process de resyn-

Comment vous dire

chronisation interne, et ce afin de ré-

posé un vrai problème de conscience.

duire de façon sensible le taux de jitter.

Comment un produit aussi peu coûteux

a

parvient-il à faire autant de choses ? Et

Second point, les entrées

S/PDIF

RCA et Toslink sont compatibles PCM

24/192 etacceptent

le

format DSD, soit

DSD128 natif sous Windows et plug

in

Asio2.1, soit DSD64 après conversion

de surcroît, à les faire bien I Soyons
clairs, I'IDA-B n'est pas la réincarnation de l'ampli ultime, ni la pierre philosophale, mais c'est une remarquable
machine sur un créneau de prix où les

c1nnectique de qualité qui se décline en quantité :

: -:'ees numériques ET analogiques.
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Un modèle d'organisation

intero:

et des composants de cours:
À ce prix-tà, c'est vraiment exceller'-

appareils pullulent. Et ne perdons en
outre pas de vue une seule seconde
que l'IDA-B est non seulement un ampli intégré, mais aussi un convertisseur,

et propose une fonctionnalité de raccordement sans fil, ce qui nous fait,

machine facile à vivre parce qu'elle n'im-

prix et sa taille. Sa reproduction spat a=

pose aucun obstacle entre votre perceptron et ses propositions. Elle séduit

est aérée, avec une image bien

immédiatement par une écoute facile et
gns jovialité sonore communicative.
"
"

dans

ca-

le triangle stéréophonique.

voyons, trois appareils en un, et pour

extrêmement entraînant. On ne s'ennuie

moins de 1 000 euros.

pas une seconde avec lui. En plus, il a

Franchement, l'lDA-B est un proc-réussi qui illustre implacablement bienfaits de la technologie : quand -constructeur vous sort à moins >=

Sur un plan purement sémantique, n'al-

l'outrecuidance de driver des enceintes
parfois un peu compliquées en termes

qui fait marcher vos enceintes sans se

lez sudout pas croire que l'lDA-B est
la moitié d'un IDA-16, parce qu'il a été
ainsi nommé. Non, non, non. LIDA-B

d'impédance, et cela ne l'affole même

poser de questions. Et puis c'est tout

est un produit 100 % neuf. ll a été créé

il n'alimentera peut-être pas des WatV

ex-nihilo, justement parce qu'avant

lui

l'lDA-16 existait. Certains diront qu'il a
éTé

Le son est plein, dynamique, détaillé,

pas. LIDA-B déploie des lignes de
basse qui parfois laissent songeur. OK,
Puppy (quoique), mais même sur de vénérables LS3/5a,

il

nous a laissés béats.

créé en réaction à ce dernier. Nous

ne Ie savons pas, et pour tout vous dire,

Sa section numérique est performante

nous aimons ces deux produits, mais

en tous les cas très étonnante à ce ni-

pour des raisons différentes

veau de prix. Connectez-lui un podable

I

;

donc pas comme son

en USB avec des fichiers HD et vous

grand frère, et c'est tout à fait logique,

verrez de quel bois il se chauffe. Même

étant donné I'écart de conception tech-

le DSD le plus fourni passe avec brio.

l- IDA-B ne sonne

nique qui sépare les deux appareils. A la

LIDA-B définit un spectre large, homo-

8 ré-

gène, avec un équilibre tonal plutôt cha-

pond avec une personnalité beaucoup
plus afiirmée. C'est un petit teigneux,

fait kès bien passer l'énergie, sans tas-

linéarité inconditionnelle du 16, le

un turbulent, èt pas un fort en thème
comme son grand frère.
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IDA-B est une

leureux, mais sans rondeur excessive.

ll

sement, et avec un contrôle des hautparleurs tout à fait étonnant pour son

1

000 € une pépite de hub numénqr
:

