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Excitantes Son 
Présent depuis quelques éditions 

au salon High End de Munich, Wolf 
Von Langa a cette année révélé et 

démontré sa nouvelle enceinte Son. 
Compacte et abordable comparée aux 
autres réalisations acoustiques de ce 

constructeur allemand, cette deux-
voies n'est pas comme les autres. 

Et on a beaucoup aimé ça. 

90 

L
es amateurs de haut rende
ment connaissent Woll 
Von Langa qui conçoit 
et assemble ses propres 
haut-parleurs au sein d'une 

gamme baptisée Kilimanjaro Séries 
et constituée de neuf modèles à 
circuit magnétique à excitation. 
Le standard de fabrication est 
juste hallucinant. 

LES BASES DU PASSE 
Toutes ces réalisations s'inspirent 
des références légendaires Western 
Electric et Altec, comme le modèle 
A1.750 proche du modèle WE 755, 
ou le A1.1500 issu du boomer de 
38 cm Altec 815. Ces références, 
considérées encore aujourd'hui 
comme des repères technique et 
sonore, ont donc servi de base de 
travail à Wolf Von Langa qui a mis 
en place des solutions techniques 
pour créer des haut-parleurs encore 
supérieurs. D'abord, l'usage de 
membranes en pulpe de cellulose 
a été maintenu pour la sonorité 
unique, imitée mais jamais égalée, 
et la réponse en fréquence très 
linéaire. Ensuite, le principe du cir
cuit magnétique à excitation a été 
privilégié, un principe qui a été éla
boré dès la création du haut-parleur 
électrodynamique. Cette méthode 
de génération du champ magné
tique présente des avantages cer
tains. La valeur de l'induction reste 
totalement prévisible dans le temps 
comparé aux aimants permanents, 
notamment l'Alnico, et elle peut être 
adaptée en fonction de l'usage sou
haité. Par ailleurs, l'emploi de pièces 
polaires en matériau à saturation 

progressive permet d'éviter l'arrivée 
de distorsion brutale sur les transi
toires extrêmes, contrairement à la 
ferrite qui réagit très brutalement 
dans les mêmes conditions. Cette 
arrivée douce de la saturation crée 
une distorsion d'ordre pair bien 
plus acceptable à l'oreille. 
L'excitation d'un haut-parleur est 
constituée d'un enroulement en fil 
ou en feuillard de cuivre parcouru 
par un courant. Il est placé autour 
du noyau magnétique et entouré des 
autres pièces polaires qui forment 
ensemble une sorte de cage magné
tique au sein de laquelle se déve
loppe le flux magnétique. Pour 
alimenter cet enroulement, Wolf Von 
Langa a choisi la source de courant 
qui est la seule méthode à garantir 
une induction constante dans le 
circuit. Dans le cas d'un haut-parleur 
de grave, l'enroulement en cuivre 
voit sa résistance augmenter quand 
il commence à s'échauffer. Si on 
alimente par une source de tension, 
la loi d'Ohm nous dit que le courant 
diminue au fur et à mesure que 
la résistance grandit, le champ 
magnétique va donc diminuer. 
Si le courant est constant, cela 
n'arrivera pas, par contre la loi 
d'Ohm nous rappelle que la 
chute de tension aux bornes de 
l'enroulement va augmenter et, 
à l'extrême limite, la température 
de l'enroulement risque de 
s'emballer, pouvant engendrer 
d'autres désagréments. C'est pour 
cela que le fabricant développe ses 
propres saladiers massifs en alumi
nium qui font également office de 
dissipateur thermique. 



FABRICATION 
HORS PAIR 
Son se présente sous une allure 
d'une autre époque, plus large que 
profonde. Les dimensions néan
moins bien proportionnées donnent 
à l'enceinte une esthétique très 
agréable et peu encombrante visuel
lement. L'ébénisterie, blanche pour 
le modèle testé, est réalisée en 
médium à très haute densité de 
17 mm recouvert d'une couche acry
lique de 1 mm. Les faces avant et 
arrière sont mécaniquement liées 
par un large renfort placé sous le 
haut-parleur de grave qui pèse à lui 
seul plus de 15 kg. Plusieurs bandes 
de mousse amortissante recouvrent 
les flancs. Le filtre passif à pentes 
à 24 dB/octave est monté sur un 
circuit séparé et fixé sur le fond de 
l'enceinte, il débouche sur deux 
bornes à vis universelles aux côtés 
du connecteur pour l'alimentation à 
excitation. Le boomer de 29 cm est 
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FICHE 
TECHNIQUE 
Origine : Allemagne 
Prix : 10 000 euros (la paire) 
Dimensions : 
404 x 874 x 330 mm 
Poids : 42 kg 
Réponse en fréquence : 
25Hzà30kHz 
Sensibilité : 95 dB/W/m 
Puissance nominale : n.c. 
Impédance minimale : 4 ohms 
Finition : acrylique blanc, 
laque piano noire ou noyer 

un modèle A1.1200 qui n'est pas 
sans rappeler l'Altec 414. Sa mem
brane en papier à profil conique 
avec cache-noyau ventilé et bobine 
courte de 76 mm de diamètre est 
suspendue par un anneau en tissu 
plissé et enduit. Le saladier est com
posé d'une plaque arrière qui reçoit 
le circuit à excitation et le spider 
totalement ventilé, d'une part, et 
d'une plaque avant de forme carrée 
en aluminium massif sur laquelle est 
collée la membrane, d'autre part. 
Elles sont rigidement fixées entre 
elles par trois solides branches vis
sées en aluminium qui dégage com
plètement l'arrière du cône. Notons 
que la grande surlace de contact du 
saladier sur le baffle support réduit 
considérablement les vibrations de 
paroi. Il est assisté par un radiateur 
passif Scan-Speak placé au dos de 
Son et dont la masse mobile a été 
adaptée par Wolf Von Langa. En 
adoptant de principe, le fabricant a 
cherché à éviter les bruits parasites 
provoqués par l'écoulement de l'air 
dans l'évent d'une charge bass-
reflex. Le haut-parleur peut grimper 
jusqu'à 2000 Hz en toute linéarité et 
sans résonance au-delà, mais c'est 
à 1 400 Hz qu'intervient le tweeter 
AMT Mundorf monté sur un support 
épais en L en plexiglas maintenu sur 
la caisse par aimantation. La tech
nologie AMT (Air Motion Transfor
mer) brevetée par Oskar Heil en 
1969 met en oeuvre une membrane 
en accordéon recouverte d'une 
grecque conductrice placée dans un 
champ magnétique, le courant alter-
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natif musical générant expulsion 
puis attraction de l'air entre les plis 
de l'accordéon. Le tweeter est 
inséré dans le support via une 
couche de mousse et est légère
ment incliné de 6° en arrière. Le 
montage asymétrique gauche/droite 
des tweeters permettra de moduler 
l'ouverture de la scène sonore. 
Quant à l'alimentation FCA, elle 
est installée dans un châssis en 
aluminium et met en oeuvre une 
alimentation à découpage à courant 
constant suivie d'une double 
cellule de filtrage à deux selfs 
Lundahl et un condensateur 
Audyn Cap qui filtrent le résiduel HF 
et régulent un peu plus la tension 
et le courant envoyés à l'enroule
ment d'excitation. 

FABRICATION 
ET ECOUTE 
Construction : La Son est résolu
ment à part, elle sort des sentiers 
technologiques battus par toute 
la concurrence. La fabrication est 
remarquable, elle n'appelle vraiment 
aucun commentaire négatif, mais 
une remarque s'impose. 
Composants : Le haut-parleur 
de grave à excitation est tout 
simplement exceptionnel, de toute 
beauté. Et c'est logiquement avec 
un des meilleurs radiateurs passifs 
disponibles que le constructeur 
l'a associé. 
Grave : Son délivre un registre 
de grave plein, charnu et puissant. 
Même si l'impact n'est pas extrême
ment percutant, la tension des notes 
est excellente et l'intervention pro
gressive du passif conforte l'assise 
ressentie (contrebasse sereine sur 
«Jardin d'hiver» parStacey Kent) 
sans aucun effet de traînage. 
Médium : Le naturel des timbres 
et la texture du message délivré 
sont à citer en exemple. On ressent 
comme un sentiment de « déjà 
vécu », de « déjà entendu en vrai » 
quand on écoute Son, il y a beau
coup d'humanité dans la restitution 
de ces enceintes extrêmement 
attachantes. 
Aigu : Sur « Jardin d'hiver » en 

La vue arrière 
de Son dévoile le 
radiateur passif 
Scan Speak 
et le mode de 
raccordement 
du tweeter 
AMT Mundorf 
à l'enceinte. 
Le bornier 
principal tout 
en bas côtoie 
le connecteur 
à verrouillage 
dédié à 
l'alimentation 
à excitation 
du boomer. 

public, on distingue précisément 
les déplacements de doigts sur les 
cordes de la contrebasse grâce 
à un éclairage harmonique détaillé 
et durable dans les extinctions. 
En revanche, quelques traces de 
sibillance et de luminosité pointent 
dans l'extrême aigu, mais cela reste 
toutefois très anecdotique. 
Dynamique : Si les Son n'ont 
aucune difficulté à restituer la force 
d'impact d'une peau de tambour 
dûment frappée (grosse caisse sur 
«Animal » par Francis Cabrel), elles 
savent également décliner la com
plexité d'une partition (solo de bat
terie sur « Company » par Patricia 
Barber) avec beaucoup de lisibilité. 
Attaque de note : Sans parler 
de comportement supersonique, les 
enceintes allemandes n'assènent 



aucune urgence à la restitution. 
Elles ont la rapidité nécessaire et 
suffisante pour dévoiler en haute 
définition le cortège harmonique 
de chaque note. 
Scène sonore : Installées avec 
les tweeters dipolaires vers l'exté
rieur, les Son diffusent un mes
sage bien aéré et de 
belle ampleur. La scène 
est plus proche que nous 
l'attendions, avec une 
focalisation précise des 
sources et un étagement un 
poil plus contraint qu'avec 
certains de nos repères. 
Transparence : Un quasi-
sans-faute en termes de 
neutralité. Et l'usage d'un haut 
parleur rapide de grand diamètre 
jusque dans le médium apporte 
un inégalable sentiment de pré
sence et de matière que nous 
n'avons encore jamais entendu 
d'un transducteur de petit diamètre. 
Rapport qualité/prix : Dans 
l'absolu, 10000 euros reste une 
somme conséquente pour une 
paire d'enceintes. Ceci étant 
posé, ce prix ne nous a pas 
paru exorbitant pour ces Son 
redoutablement musicales. 

VERDICT 
L'exercice de Wolf Von Langa a 
vraiment mérité le détour. Son est 
un produit résolument différent en 
termes de technologie et de restitu
tion sonore, un produit que nous 
avons ajouté à notre liste des 
meilleurs écoutés à ce jour, et que 
nous vous conseillons vivement 
d'aller écouter à votre tour. 

Dominique Mafrand 
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On distingue 
l'inclinaison du 
tweeter sur son 
support aimanté 
en plexiglas. 
Admirez le 
boomer Wolf 
Von Langa et son 
allure d'Altec 414. 
Une pièce 
magnifique. 
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