
C’est la frustration ressen-
tie avec les électroniques
du commerce qui incita
Stavros Danos à créer
Aries Cerat à Limassol,

sur l’île de Chypre. Ses électroniques
à tubes tranchent radicalement avec
le reste de la production mondiale, 
et ce à tous les niveaux. Par la taille
inhabituelle, nécessaire par la
somme de matériel embarqué dans
chaque appareil, par le poids, consé-

quence inévitable de ce qui précède,
et par la technologie. La plupart des
schémas à tubes (plus un hybride)
sont propriétaires avec des circuits
spécifiques jamais utilisés en audio
auparavant et des performances
mesurées et sonores exception-
nelles. L’Incito est l’exception qui
confirme la règle, c’est le plus petit 
et le plus simple des Aries Cerat. 
Développé il y a quelques années, 
il est enfin entré en production.

Créée en 2010, la
société Aries Cerat
conçoit et fabrique les
électroniques à tubes
les plus folles qu’on
puisse acquérir. 
Le préamplificateur
Incito est une
approche plus
domestique et plus
abordable de cette
philosophie du
«meilleur, sinon rien».

ARIES 
CERAT
INCITO

L’appel 
du bélier
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SIMPLE MAIS 
PAS SIMPLIFIE

Le préamplificateur ligne est
logé dans un châssis assez lourd

formé de plaques épaisses en acier,
de deux parois galbées en alumi-
nium massif anodisé noir et d’une
face avant en méthacrylate fumé. 
La plaque supérieure reçoit de 
nombreux trous découpés au laser
qui représentent une tête de bélier
(aries en grec) à cornes en forme 
de pavillon (en latin, cerat dérivé 
du grec keras), logo du fabricant. 
La face arrière reçoit cinq paires 
de RCA plaquées rhodium pour les
entrées, plus une paire de RCA et
de XLR (masse flottante) pour les
sorties commutables par un gros
interrupteur à levier. Derrière 
le méthacrylate est installée une
seconde plaque qui reçoit le display
formé de plusieurs tubes Numitron

remplaçant les traditionnelles diodes
LED. Aucune molette ni bouton en 
face avant, l’Incito n’est contrôlé 
en volume, en sélection de sources 

et en mute que par la télécom-
mande en métal qui commu-

nique avec le récepteur
situé dans un cylindre

en acrylique sous

l’appareil. La
source activée par

relais et le niveau de
volume effectué par commuta-

tion de résistances sont affichés
par les tubes Numitron. Le schéma
simple sans aucune contre-réaction
emploie une pentode N.O.S. 
Siemens E280F câblée en triode 
à très haut gain et chargée par un
transformateur abaisseur de très
haute qualité. L’alimentation à trans-
formateur torique et redressement
par valve 5AR4 utilise un filtrage en
double Pi avec une inductance prin-
cipale commune suivie d’un conden-
sateur au polypropylène, puis une
cellule LC indépendante par canal.
Rudement efficace.

FABRICATION
ET ECOUTE
Construction : Les électroniques
Aries Cerat sont fabriquées selon la
tradition artisanale noble du câblage
en l’air, relativement abondant en
interne du fait de la présence de
nombreux transformateurs et induc-
tances. Néanmoins, le fabricant a fait
appel au circuit imprimé là où il deve-
nait fondamental, c’est-à-dire pour
véhiculer le signal audio le plus direc-
tement possible entre les compo-
sants. Bien que discret selon les
standards du constructeur, l’atypique
châssis en aluminium et ses flancs
galbés ne manque pas d’allure.
Composants : Le schéma minima-
liste remarquablement mis en œuvre
est bourré de bonnes solutions,
comme l’alimentation surdimension-
née à tube et cellules de filtrage 
à inductances, ou le circuit simple
étage bâti autour d’un tube N.O.S.
Siemens et d’un transformateur de
sortie. La qualité des composants n’a
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Chypre
Prix : 7500 euros
Dimensions : 480 x 165 x 320 mm
Poids : 33 kg
Réponse en fréquence : 
4 Hz – 100 kHz à -4 dB (0 dB)
Niveau de sortie : 
32 V RMS maxi (50 ohms)
Distorsion : < 0,005% 
typique (< 0,1% à 20 V RMS)
Entrées : 5 RCA (ligne)
Sorties : 1 RCA & 1 XLR 
(flottantes)

La présence de
l’imposante tête
de bélier, logo
du constructeur
chypriote,
caractérise
chacune de 
ses réalisations.
L’aluminium est
omniprésent
dans le châssis
de l’Incito.



due fréquentielle parti-
culièrement fouillée dans le

haut. C’est très fin, très subtil et
très délicat. Sur la piste «Ha Vinto
Amor» par Simone Kermes, on ne
perd pas une miette des inflexions
les plus pianissimi dans la voix de la
soprano qui semble alors extrême-
ment proche de l’auditeur. Plus
proche qu’à l’habitude? Trop proche
pour être vrai? Ou plus proche du
vrai? Une chose est certaine, l’Incito
semble implacable vis-à-vis de son
environnement électrique (ses parte-
naires) et mécanique (le support 
sur lequel il est posé), et une erreur
de jugement pourra se traduire par
une légère perte d’épaisseur du 
message. En revanche, le bon 
«set up» vous rapprochera du 
septième ciel sonore.
Dynamique : Nous avons associé
l’Incito à notre bloc stéréo helvète
repère de forte puissance sans que
le premier ne soit une seconde
impressionné par le second. 
Au contraire, le mariage a dévoilé
l’exceptionnel potentiel énergétique
de l’Incito durant les appels transi-

pas été compromise
par le souci d’un prix
public serré : les perfor-
mances annoncées et la
superbe musicalité sont là
pour en attester.
Grave : Une mise en chauffe
d’environ une heure s’avère
recommandée pour atteindre la
température de croisière optimale
pour tous les composants. Dès lors,
l’Incito propage un message d’une
très grande distinction et extrême-
ment raffiné dans la texture tonale. 
La partition grave et extrême grave
développe une articulation que nous
n’attendions pas aussi précise, aussi
nette de la part d’un schéma à tube.
Non seulement le registre descend
très bas (basse synthétique sur
«Moonlight on Spring River» par
Zhao Cong), mais il module comme
rarement sur les quelques accords
enfouis dans les soubassements.
Médium : Triode et transformateur
forment généralement un duo de
choc musical, mais mis à la sauce
Incito, ils dégagent des saveurs parti-
culièrement goûteuses. On ne doute
pas de ce qu’on entend, la composi-
tion harmonique du message lui
insuffle une familiarité tonale assez

bluffante. On entend plus de choses
qu’à l’habitude, mais ce qui fait la
réelle différence, ce qui apporte la
crédibilité en plus, c’est la manière 
de l’Incito à replacer chaque détail 
à sa juste place, à sa juste hauteur. 
Sur le largo du Concerto n° 5 de 
Bach par Simone Dinnerstein, les
modulations nombreuses et variées
qui s’échappent de la table d’harmo-
nie redonnent à l’instrument des
dimensions réalistes.
Aigu : Le préampli chypriote ne
manque pas de ressources en termes
d’analyse et il nous propose une éten-
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La présence 
de nombreuses
inductances et
transformateurs
traduit le soin
particulier
apporté par 
le fabricant 
à son schéma,
simple au
demeurant. 
Notez les 
petites lampes
faisant office de
voyants derrière
la face avant.



des mélomanes purs et durs, ceux
en quête d’émotions véritables. C’est
à eux qu’est destiné l’Incito proposé
à un prix en rapport direct avec l’origi-
nalité du concept et la construction
artisanale en très petite quantité.

VERDICT
La découverte des produits Aries
Cerat eut lieu dans un salon de
Munich il y a quelques années. 
Stupéfaction dès l’entrée dans la
salle d’écoute où trônaient des élec-
troniques estampillées d’une énorme
tête de bélier et aussi volumineuses
que des juke-box! Le ton était donné
par le constructeur chypriote peu
enclin aux compromis techniques.
Du tube, oui, mais de la meilleure des
manières. Une philosophie exclusive
revue au financièrement plus raison-
nable avec cet Incito qui reprend les
grandes lignes de conception des
«énormes» réalisations Aries Cerat.
À partir d’un schéma avec tout ce
qu’il faut de simplicité et d’impératifs
techniques, ce préamplificateur nous
a gratifiés d’une des plus belles 
restitutions suresnoises à ce jour. 
Un Petit Prince de musicalité.

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

toires de toutes natures. Sur la
piste «Animal» par Francis Cabrel,

les frappes multiples et répétitives
assénées aux différents accessoires
de la batterie (cymbales, fûts et
grosse caisse) dispensent une 
puissance sonore considérable 
en termes d’écarts et de pointes 
de modulation. Aucune compression
subjective n’est ressentie, aucune
dérive harmonique n’altère le signal
sur les transitoires complexes. 
La répartition dynamique ne varie pas
en fonction du volume d’écoute.
Attaque de note : Sur ce même
morceau, l’Incito démontre magistra-
lement qu’un tube et un transforma-
teur mis en œuvre comme le fait Aries
Cerat peuvent être aussi réactifs,
aussi instantanés, aussi immédiats
qu’un schéma à transistors. 
Et plus incarnés… Sur les cuivres de
batteries, les vibrations intermodulées
qui se développent puis s’éteignent
après chaque frappe de baguette 
sur le métal traduisent précisément
l’épaisseur des cymbales et leur dia-
mètre. On ne reste pas simplement
sur une succession d’harmoniques
aussi détaillée soit-elle, mais on 
perçoit nettement cette dimension
subjective supplémentaire qui 
«matérialise» ce qu’on entend.
Scène sonore : Le préamplifica-
teur propose un espace sonore très
aéré et remarquablement propor-
tionné. Chaque enregistrement
apporte son lot de sonorités,
d’ambiances, d’ampleur, d’imperfec-
tions, mais aucun ne ressemble au
suivant ou au précédent. On note
peut-être une scène sonore plus
proche qu’avec ce que nous obte-
nons avec le préampli de notre 
système repère, mais tout est plus

proche, comme si on avait avancé
notre siège dans la salle. Des places
orchestre au lieu des habituels 2e ou
3e balcon. À considérer donc comme
un bonus.
Transparence : C’est à l’évidence
une des qualités fondamentales de
l’Incito. Sa lecture toujours très docu-
mentée ne privilégie aucun registre
de fréquences par rapport à un autre.
La large bande passante qu’offre son
schéma débouche sur une réactivité
tout à fait étonnante et une proposi-
tion harmonique très étendue. 
Les conséquences sont bien évidem-
ment immédiates avec notamment
une haute qualité de timbres, 
un pouvoir d’analyse hors pair 
et une articulation remarquable. 
Il est capable de moduler à l’extrême 
sans qu’il ne soit possible de déceler
la moindre limite audible.
Qualité/prix : L’époque vire incon-
testablement au numérique, au tout-
en-un compact et à l’intégré, le tout
saupoudré de design contemporain.
Alors, voir débarquer un préamplifica-
teur à tubes uniquement dédié à
l’analogique et monté dans un châs-
sis lourd et encombrant peut laisser
perplexe. Qu’on ne s’y trompe pas, 
ce type d’électronique reste très prisé
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ARIES CERAT INCITO

SYSTEME D’ECOUTE
Électroniques :
Lecteur Nagra CDP
DAC Reimyo DAP-999EX
Bloc stéréo 
FM Acoustics FM-611
Câbles : Van den Hul The
Mountain (modulation XLR)
Leedh Universal (HP)
Van den Hul (secteur)

Enceintes : PEL Alycastre

La connectique
entièrement
analogique 
est agrémentée 
d’une sérigraphie
originale. Notez
l’interrupteur 
de mise sous
haute tension.


