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SOLID
111 WOOD
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C

’est en entrée de la
série Classic que se
situe la Solid 111 Wood.
Comme son nom
l’indique, cette platine
fait usage du bois dans son
architecture, le bois restant un
matériau irremplaçable en termes de
comportement mécanique et de coût.

HAUT DE GAMME
ABORDABLE

La platine Solid 111
Wood est la plus
abordable de la
vingtaine de modèles
que comprend
le catalogue de ce
constructeur allemand.
Cette entrée de gamme
de haute volée dispose
déjà des technologies
propres à tous les
autres modèles.

Nous avions testé il y a quelques
mois le modèle Solid Wood MPX du
même fabricant dans un banc
d’essai qui se concluait par un
satisfecit de la rédaction. La
Solid 111 Wood se
présente comme une
Wood MPX qui aurait
été simplifiée au niveau
de sa structure et de son
équipement mais qui en
conserverait le cœur technologique.
On retrouve ainsi le socle en bois,
plus précisément en médium plaqué
de 20 mm d’épaisseur sur cette 111
Wood qui repose sur trois pieds à
pointes ajustables et leurs coupelles.
Pratiques pour parfaire l’horizontalité
sur le support. Le placage est
disponible en trois finitions. La cage à
ultra-faible tolérance du roulement à
billes en céramique reçoit sur un film
d’huile très mince l’axe du plateau de
30 mm en aluminium massif qui ne
pèse pas moins de 6 kilos. Celui-ci,
recouvert d’une rondelle de feutrine et
d’un couvre-plateau en acrylique, est
entraîné sur sa périphérie par une
courroie torique synthétique et un
moteur synchrone à poulie simple
déporté dans un fût indépendant en
aluminium. La vitesse de rotation
33 ou 45 tours/min est contrôlée et
régulée par un boîtier électronique à
quatre touches (mise sous tension,
33 ou 45, réduction et augmentation
de la vitesse), un disque
stroboscopique est fourni pour un
ajustement précis.

FICHE TECHNIQUE
Origine : Allemagne
Prix : 1 490 euros
(version « Package »
avec cellule MC et bras)
platine seule prix : 1 040 euros
Dimensions :
450 x 340 x 190 mm
Poids : 13 kg
Équipements : bras Rega OEM
WTB303, cellule MM Nagaoka
MP-110, sorties par câbles
coaxiaux avec fiches RCA
un bras de lecture OEM (Original
Equipment Manufacturer) d’origine
Rega, le modèle WTB303, qui n’est
autre qu’un RB303 simplifié au
niveau de l’antiskating notamment
et qu’on rencontre désormais chez
un certain nombre de fabricants.
Trente et une années séparent le
bras RB300, le premier conçu et
fabriqué en Angleterre en 1983 par
Rega (RB pour Rega Britain), et le
RB303. Le constructeur a profité
des outils informatiques de calcul et
de simulation pour peaufiner son
bras dont l’embase est fixée en trois
points et qui adopte un nouveau
tube à la rigidité accrue à tous les
niveaux. L’équilibre et la répartition

Afin de réduire le coût de revient
de ce bel objet et de le rendre plus
accessible, le fabricant a opté pour

LECTURE OEM
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des masses ont été optimisés,
réduisant ainsi les possibilités
d’apparition de résonances. Sur la
Solid 111 Wood, le bras
est vissé sur une
entretoise cylindrique
en aluminium, ellemême insérée dans
un orifice excentré au
travers du support
principal en aluminium.
La platine est livrée avec
une cellule MM, en
l’occurrence une Nagoaka
MP-110 d’origine japonaise sur
le modèle en test. Ces cellules
Nagaoka utilisent des aimants en
Permalloy, à la fois très légers et
très puissants, et un cantilever en
alliage d’aluminium. La pointe en
diamant de profil elliptique est
remplaçable. La Solid 111 Wood
arrive entièrement réglée par le
constructeur, il ne reste plus qu’à
mettre en place le plateau, la
courroie et le moteur, puis à
raccorder l’alimentation et le régulateur
de vitesse avant de débuter les
écoutes. Le signal issu de la
cellule débouche sous le socle du
bras par une paire de câbles
coaxiaux à terminaisons RCA.

ÉCOUTE

Il est intéressant et plutôt réconfortant
de constater qu’à partir d’une
conception fondamentalement
similaire mais plus économique que
la Solid Wood MPX, la Solid 111
Wood marche sur les traces sonores
de son aînée. On retrouve sur cette
« petite » Acoustic Solid équipée
d’une cellule MM tout à fait abordable
une qualité de timbres et une rapidité
d’exécution pas très éloignées de ce
que nous avions apprécié avec la
MPX. La bande passante est très
linéaire avec une bonne extension
aux deux extrémités. La tendance
globale de la 111 Wood penche peutêtre plus vers la clarté sans excès.
Il ne s’agit absolument pas d’un
équilibre montant, ce sont plutôt des
impressions de légèreté et de
délicatesse qui prédominent dans le
message distillé. Sur « Ma plus belle
histoire d’amour » par Barbara
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(disque Philips), les nuances tonales
du piano et de la contrebasse
apportent de la sincérité et du
réalisme à la restitution. La voix
céleste de la chanteuse est
également restituée avec beaucoup
de grâce et des « ch » jamais
appuyés. L’aigu un poil mat jugule les
phénomènes marqués de sifflantes,
notamment sur les pressages de
musique moderne des années 1990.
À cet égard, le morceau « Sara »
interprété par Fleetwood Mac en live
(disque double Warner Bros)
retrouve une atmosphère plus
crédible et moins obsédante avec la
Solid 111 Wood qu’avec certaines
platines de haut de gamme que nous
avons testées par le passé. Le grave
conserve de la tenue et une certaine
consistance, même si ce n’est pas le
plus puissant ni le plus percutant
entendu avec une platine vinyle. Les
attaques de notes franches et
l’excellente séparation subjective des
canaux étoffent la crédibilité de la
scène sonore et la bonne stabilité de
l’image stéréo. La profondeur de
scène est un peu réduite, mais
l’étagement assez précis des plans
contribue à installer une perspective
spatiale crédible.

La construction
de la Solid 111
Wood n’est pas
sans rappeler
celle de la Solid
Wood MPX,
hormis le
plateau plus
léger et le bras
OEM de chez
Rega. Des
similitudes
techniques qui
conduisent à
des similitudes
sonores.

CONCLUSION

Modèle d’attaque du constructeur
allemand, la Solid 111 Wood pourra
être considérée comme une Solid
Wood MPX techniquement allégée,
mais dont l’essentiel de la
philosophie de construction est
appliqué. C’est un gage de
qualité(s) qui se traduit à l’écoute
par des similitudes entre les deux
modèles. Ce qui surprend le plus
est l’aptitude du modèle à distiller
un message bien défini du grave à
l’aigu, d’une part, et d’une lisibilité
plutôt rare dans cette gamme de
prix et à partir d’une cellule MM,
d’autre part. D’autres platines feront
mieux sur certains critères, c’est
incontestable, mais probablement
très peu pourront revendiquer cette
absence de défauts marqués sur la
plupart de nos critères d’évaluation
habituels. La cohérence générale
de la Solid 111 Wood sera un
argument sérieux à considérer
avant toute décision d’achat.
Dominique Mafrand

