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Q u a l i t y  R e v i e wQR 1

XB4-4SL   Prix conseillé : 30 975 yens  

Sony XBA-4SL

Les quatre transducteurs disposés en 
croix et la structure interne qui associe 
un matériau dur et un matériau souple 
permettent de limiter les vibrations 
superflues et d’obtenir des médiums et 
des aigus clairs.

● Pour tout renseignement, s’adresser au centre d’appel de Sony : 0120-777-886

L’étui en cuir, l’ajusteur de cordon.
Sont fournis : les caches hybrides  
(SS, S, M, L) et les caches à forte 
isolation phonique (S, M, L).

Ecouteurs stéréo Sony
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Il y a 33 ans naissait le walkman 
pour écouter de la musique en 
toute liberté, quel que soit
l’endroit où on se trouvait. Ce 
nouveau mode de vie est entré 
dans les mœurs et aujourd’hui, 
ceux qui écoutent de la musique 
du matin au soir sont certainement 
très nombreux.
Parallèlement à la naissance du 
walkman, on a assisté à
l’évolution des écouteurs. L’idéal 
est d’obtenir une qualité sonore 
proche du son live et que l’usage 
des écouteurs ne soit pas source 
de stress.
Guidé par cet objectif, Sony n’a 
cessé depuis de longues années 
de travailler à l’amélioration des 
écouteurs. Le modèle XBA-4SL 
lancé à la fin de l’année dernière 
représente en la matière un 
véritable monument.
Pour vous donner une idée simple 
de ce modèle, il faut imaginer que 
dans une petite oreillette sont 
nichés quatre haut-parleurs 

couvrant différents registres. Vous 
vous demanderez sans doute 
comment une telle performance 
est possible.
Voyons donc les choses de plus 
près : pour commencer, Sony a 
développé un driver miniature de 
type armature équilibrée (BA), un 
procédé utilisé jusqu’ici pour les 
appareils auditifs. Malgré son 
faible encombrement, l’armature 
équilibrée a pour avantage de 
bien restituer les registres médium 
et aigu typiques de la voix. Sony 
a encore amélioré le procédé et 
est parvenu à une restitution 
extrêmement souple des médiums. 
Fort de ce premier développement, 
le fabricant a ensuite mis au point 
des drivers armature équilibrée 
pour les graves et les aigus. Il est 
parvenu à incorporer quatre de 
ces drivers dans les écouteurs 
XBA-4SL, chacun couvrant de 
façon indépendante le registre où 
il est le plus performant. Voilà qui 
assure un rendu continu et 
puissant dans tous les registres 
des graves aux aigus.
Le chant est pris en charge par le 
transducteur principal dit 

« gamme complète ». Intervient 
ensuite le « tweeter » spécialisé 
dans les aigus afin d’ajouter des 
sons cristallins. On se croirait à 
côté des musiciens tellement le 
son ressemble au live. Les graves 
sur lesquels tous reposent sont 
pris en charge par deux 
transducteurs, le « woofer » et le 
« super-woofer ». Cela permet de 
restituer les super-basses que les 
écouteurs jusqu’ici ne pouvaient 
pas reproduire, et on peut ainsi 
profiter d’un son plus vrai que 
nature, non seulement pour la 
musique mais aussi pour les effets 
sonores du cinéma et les timbres 
masculins graves.
L’arrivée de ces nouveaux 
écouteurs va sans nul doute 
donner une nouvelle dimension à
l’écoute de la musique.

Des écouteurs haut de gamme à 
quatre haut-parleurs


