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T+A CARUSO

Le Caruso millésime 2020 est la troi-
sième évolution du Caruso lancé en 
2008, premier combiné tout-en-un du 

fabricant de Herford en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Avec pour promesse d’offrir des 
fonctionnalités et une qualité sonore im-
pressionnantes dans un volume compact. 
Par rapport à ses prédécesseurs, le Caruso 
2020 a pris de l’embonpoint et se présente 

comme un solide cube en aluminium de 
29 cm de côté pour un poids de 12 kg, qua-
siment un vinyle au cube. Autre point sail-
lant, il n’y a plus aucun bouton en façade, 
seul un grand écran tactile HD de 7 pouces 
permet d’accéder aux commandes symbo-
lisées par des icônes. Le pilotage via l’appli-
cation Caruso reprend strictement les dis-
positions du menu, la télécommande est 
fournie. Les fonctionnalités sont immenses, 
incluant lecteur CD, tuner FM / Dab, Dab+, 
Bluetooth bidirectionnel, accès au réseau en 
wi-fi ou Ethernet avec radios Internet, Tidal, 
Amazon Music et Alexa, Qobuz, Spotify, 
Deezer, etc. On prend vite l’habitude de se 
repérer dans les menus très intuitifs, mais 
pas forcément très bien présentés (avec des 
dossiers type écran d’ordinateur).

L’écoute
Le Caruso 2020 embarque sept haut-parleurs 
dont un subwoofer de 17 cm placé sous l’appa-
reil qui entraîne deux membranes passives de 
17 cm situées sur les côtés, alors que l’avant 
comporte deux baffles avec un médium/grave 

elliptique de 10 x 4 cm et un tweeter à dôme 
textile de 20 mm. Les amplis totalisent 200 W 
de puissance et le tout est géré par un DSP qui 
permet notamment d’intervenir sur la fré-
quence de coupure du subwoofer ainsi que 
sur les niveaux relatifs des autres voies. On 
arrive donc à ajuster le son de manière très 
précise et le pari des concepteurs est tenu : le 
Caruso délivre sans aucun doute le son le plus 
pur et le plus crédible possible dans un com-
biné de ce volume. T+A en dit peu sur le trai-
tement appliqué au signal      avant amplifi-
cation, mais la scène sonore laisse pantois 
alors que la proximité des médiums dans cette 
façade de 29 cm rendrait la chose en théorie 
impossible. De même pour la transparence et 
le sentiment de plénitude générale qui se dé-
gage à l’écoute de ce combiné d’une classe à 
part. Une belle réussite de plus à mettre au 
crédit de T+A.

Les + : De la hi-fi dans un cube de 29 cm.
Les - : Si peu… le look des menus ?
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KEF LS50 WIRELESS II

Comment faire évoluer une icône ? 
S’agissant des LS50 Wireless II, Kef
remplit sa feuille de route en ajoutant

des fonctionnalités nouvelles en termes de 
connectivité et en améliorant encore le rendu 
sonore. Pour le second point, entre en jeu le
MAT (Metamaterial Absorption Technology), 
un labyrinthe en métamatériau capable d’ab-
sorber 99 % de l’énergie à l’arrière du twee-
ter, améliorant ainsi l’intelligibilité et rédui-
sant la distorsion pratiquement à néant. Le 
haut-parleur coaxial de 12,5 cm Uni-Q de 12e

génération bénéficie en outre d’améliorations 
visant à en augmenter l’efficacité. Les deux 
amplis incorporés sont plus puissants que

sur le modèle précédent, 100 W en classe AB 
pour le tweeter, et 280 W en classe D pour le
médium/grave, le tout piloté par le Music 
Integrity Engine, un algorithme qui optimise 
en temps réel la réponse du système. La liai-
son entre les deux enceintes se fait soit en 
filaire à 24 bits/192 kHz, soit en mode radio
à 24 bits/96 kHz. Amélioration encore du
côté de la connectivité et de la compatibilité 
Roon Ready et DLNA, mais aussi AirPlay2 
et Chromecast. Aux services de streaming 
Spotify et Tidal s’ajoutent à présent Amazon
Music, Deezer et Qobuz. Il est possible de 
connecter des sources externes y compris en 
analogique, ou en numérique jusqu’à 
24 bits/384 kHz, DSD256 et MQA, avec appa-
rition d’une prise TV HDMI eARC. A noter 
la disparition notable du port USB-B ; pour 
lire les fichiers d’un PC, il faudra constituer 
un réseau Ethernet ou passer par un adap-
tateur USB vers S/PDIF. Ces enceintes sont 
disponibles en quatre nouveaux coloris mats, 
avec ou sans pieds en option.

L’écoute
L’application Kef Connect permet d’intervenir 
sur un ensemble de paramètres qui ne 
comptent pas pour rien dans l’obtention d’un 
résultat musical et sonore très convaincant.

Par rapport aux LS50 Wireless de première 
génération (cf. Diapason d’or n° 663), la nou-
velle mouture va plus loin dans tous les re-
gistres : intelligibilité en hausse sans agressi-
vité, tenue en puissance améliorée, avec un
grave subtil et profond, baisse de la distorsion 
subjective, agrandissement de la scène sonore 
– dès lors que l’on soigne le positionnement en 
utilisant des pieds supports adaptés et que l’on 
relie les deux enceintes entre elles par le câble 
Ethernet. L’apport de la liaison filaire est direc-
tement perceptible, précisément sur le double 
critère de l’équilibre général et de l’espace so-
nore qui semble s’épanouir encore très signi-
ficativement dans cette configuration. A l’ins-
tar des meilleurs moniteurs professionnels 
actifs, les LS50 Wireless II définissent un pay-
sage sonore grandeur nature dont l’écoute suit 
précisément les pièces musicales qui leur sont 
soumises. Ecouter ses morceaux préférés res-
semble alors à un jeu, pour découvrir com-
ment ces remarquables interprètes rendent 
compte du travail artistique des musiciens et 
des preneurs de son. Hautement addictif.

Les + : Kef a revu sa copie en mieux.
Les - : A part la disparition de l’USB-B…
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