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Nous avons la chance de pouvoir essayer du matériel hifi assez longtemps pour en tirer la 
quintessence et par le fait parvenir aux conclusions qui s’imposent. 
Non pas pour faire plaisir aux manufacturiers, ni aux distributeurs, ni aux revendeurs, puisque 
nous ne sommes pas payés pour le faire, mais bien pour récompenser le travail de celles et ceux 
qui le méritent. 
Parce que les produits qui offrent à la fois des performances hors normes pour un budget réaliste, 
il n’y en a pas tant que ça, il est difficile sans une réelle introspection de connaître l’attrait réel d’un 
produit. 

Publicité 

Pour abonder dans le sens du beau, bon et pas cher, je vais vous présenter l’un de mes récents 
« coup de cœur » dans la catégorie enceintes acoustiques. 

 

System Audio Aura 1 

Nom de code : SA Aura 1 
SA pour : System Audio 
Matériel reçu le : 16 avril 2012 
Type : bibliothèque 2 voies avec évent avant 
Caractéristiques : petite taille (13,5cm x 27,5cm x 21,9cm) mais grand son 
Pays d’origine : Fait au Danemark 
Tarif public : 799,99$ la paire 



Positionnement 

� Sur une étagère ou une table, 
� Au mur soutenue comme un tableau par une vis ou un crochet, 
� Avec un système dédié de support mural ou plafonnier ajustable, voir au catalogue SA les 

références TLCD1 (199$) et TLCD3 (299$), que je n’ai pas eu le loisir de tester, 
� Sur des pieds posés au sol, tel que nous l’avons fait, avec ou sans leur grille amovible. 

Je ne vais pas vous faire le coup d’énumérer les caractéristiques de cette enceinte pour remplir 
cette page de données déjà prédigérées, vous retrouverez toutes ces informations directement 
sur le site du manufacturier. 

Dans le cas qui nous occupe, j’ai bien plus envie de vous raconter mon expérience avec ces 
toutes petites enceintes, que j’ai tour à tour utilisées sur mon système stéréo puis intégrées dans 
notre cinéma maison où elles se trouvent encore au moment où j’écris ces lignes, car ce n’est que 
du bonheur. 

 

 


