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Extrait du banc d'essai paru dans
HIFI VIDEO MAGAZINE n°357 (Octobre 2007)
"Avec cet ensemble Anthem, on pénètre dans l'amplification très haut de gamme. Il est composé d'appareils
qui se classent parmi les meilleurs au monde, sans compromis, pour des passionnés aux exigences très
élevées. Cette marque Canadienne est l'une des rares à proposer plusieurs préamplificateurs processeurs
audio-vidéo et amplis multicanal, répartis en deux gammes... Le préampli AVM-50 est équipé d'un processeur
Gennum VXP améliorant l'image en l'up-scalant de manière à lui conférer une qualité "broadcast". Grâce à sa
liaison RS232 et via un logiciel sur PC l'utilisateur peut apporter de nombreuses corrections au signal vidéo
traité par l'AVM-50, et les enregistrer sous plusieurs modes de préréglages. Sa partie audio séduira les
audiophiles les plus exigeants, puisque parmi ses entrées certaines sont de type symétrique.... L'AVM-50
possède également une sortie multicanal 8.2 analogique, elle aussi en mode symétrique. Notons également la
présence de nombreux "triggers", d'une interface logicielle pouvant être pilotée par des systèmes de contrôle
domotique du type Crestron et AMX, des fonctionnalités multi-rooms évoluées... L'AVM-50 peut ainsi être le
cœur d'une vaste installation comprenant de nombreuses zones de diffusion audio-vidéo et une vraie salle de
cinéma privée. Anthem propose presque tous les mois des mises à jour logicielles... Un double processeur
24bits Motorola se charge des décodages multicanal, alors que la conversion numérique analogique est
confiée à des puces 24bits/192kHz du spécialiste Asahi Kaseï. Concernant l'amplification MCA-50, l'intérieur
de la bête comporte cinq étages de puissance indépendants, chacun monté sur un "énorme" radiateur à
ailettes en aluminium... l'alimentation de l'ensemble utilise deux transformateurs toroïdaux de 460 VA, et le
filtrage est assuré par une batterie de 10 condensateurs de 15 000 μF sous 80 V soit une capacité totale de
150 000 μF ! A l'écoute, la restitution sonore de cet ensemble Anthem se montre d'une puissance
parfaitement maîtrisée, empreinte d'un charmant velouté... Capable de recréer des espaces multicanal d'une
ampleur et d'une puissance extraordinaires, cet ensemble offre également aux sources stéréo une grande
musicalité... Un équipement digne d'une vraie salle de spectacle ou de concert privée."
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