Sound Momentum Infity
J'ai découvert Sound Momentum avec l'aide de la recherche approprié; «beau diffuseur acoustique».
J'était à la recherche de panneaux diffuseurs fonctionnels qui n'aient pas l'apparence de quelque chose
que l'on pourrait retrouver dans un gymnase, mais également qui serait à la porté d'un audiophile et
musicien de classe moyenne. J'avait également besoin d'une solution qui puisse fonctionner de très
proche, puisque mon divan est directement adossé au mur. J'ai contacté Jean par e-mail afin d'obtenir
des informations au sujet de ses panneaux Infinity, et je lui ai fait part de mes défis acoustiques que
j'essayai de corrigé. Jean a répondu rapidement et m'a offert plusieurs options possible, qui incluaient
les panneaux acoustiques que je possédait déjà ! Un vrai Gentlemen, qui n'a pas essayé de me vendre ce
dont je n'avait pas besoin. J'ai opté pour trois panneaux de 23 X 23 Infinity, qui serait placé en ligne
derrière le divan. Jean m'a dessiné quelques «croquis» afin de permettre que je puisse bien planifier ma
pièce et pour garantir que je traite bien les différents points de réflexions critiques.
Les panneaux ont été construits et envoyés exactement comme Jean me l'avait annoncé, ils ont été bien
emballés pour pouvoir survivre à la traversé du pays du Québec jusqu'en Alberta sais et sauf!
L'installation sur le mur était super facile, avec les supports inclus... Pas besoin de chercher les
traverses murales!
Mon système est construit autour d'un amplis Mc Intosh MA 2275 intégré qui alimente une paires
d'enceintes Klipsch Cornwall de 1978 (modifiés), avec platine Michell Gryo SE, et streamer Bluesound
Note 2. Le câblage est un mélange de Nordost Blue Heaven et de Purple flare. Ce système délivre une
clarté exceptionnelle, et une bonne justesse des timbres des instruments, mais il manquait en poids et en
présence. Avec les hauts-parleurs Cornwall qui ne nécessite qu'une seule watt de puissance afin
d'obtenir un volume considérable, ainsi que le reste de l'équipement déjà mentionné, je ma doutais bien
que le système n'était pas le problème! Je devait me concentrer sur la pièce.
Avec les panneaux diffuseurs Infinity installés, immédiatement ont pouvait ressentir plus de poids dans
les Basses fréquences. Cela sonnait franchement comme si j'avait remplacé mon amplis par un autre
beaucoup plus puissant. Les voix ont gagnés en texture tri-dimensionnel également. Je pouvait
«ressentir» la musique. Des sons qui étaient auparavant en arrière plan ont gagné en présence
également. La présence du son était la même si j'était à 12 pouces ou plus loin dans la pièce. Les
panneaux fonctionnent bel et bien de très près!
Alors si votre système dispendieux laisse quelque chose à désirer, rendez-vous service avant de
dépensé plus pour d'autres équipements électroniques... Vous devriez accorder de l'importance aux
panneaux acoustiques Sound Momentum. Des produits de qualités, fabriqués par une entreprise de
qualité.
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