Les électroniques danoises
Gato Audio se distinguent
du reste de la production
mondiale par l’originalité
de leur esthétique et de
leur conception des circuits
d’amplification de puissance.
À l’image du préampli
PRD-3S et des blocs mono
PWR-222 qui deviennent les
nouvelles stars de la marque.

GATO
PRD-3S & PWR-222

Savoureux Gato
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es deux appareils dessinés
par Kristen Dinesen sont
logés dans un boîtier
d’encombrement similaire
en aluminium avec un dissipateur demi-cylindrique sur chaque
flanc. Le capot reçoit une plaque
de bois (naturel vernis, laqué blanc
ou noir) montée sur une plaque
en aluminium.

PREAMPLIFICATEUR
PRD-3S

La molette en face avant partage
le très original afficheur à matrice
de diodes blanches en deux parties.
La connectique arrière révèle la
présence d’un DAC à trois entrées
plus une entrée Bluetooth aptX et
d’entrées et de sorties analogiques
diverses. Le convertisseur compatible
PCM 24/192 en S/PDIF et sur l’entrée
USB reçu par un chip XMOS
suréchantillonne tout ce qui rentre
en PCM 24/192 à partir d’une puce
SRC4392 et d’une horloge interne de
référence à très faible jitter. Le DAC
est un chip PCM1794 en mode différentiel suivi d’une conversion courant
tension et d’un filtrage passe-bas

P R E A M P L I

à très faible surtension. Les sorties
RCA et XLR sont interfacées par des
circuits séparés à amplis opérationnels de précision et très faible bruit
OPA1612A. Les alimentations sont
séparées pour l’analogique et le
numérique à partir d’un transformateur à secondaires multiples.
Le principe de cet amplificateur à
simple push-pull de transistors MosFet n’est pas nouveau en soi puisque
déjà appliqué sur l’amplificateur Gato
AMP150 et auparavant encore chez
GamuT sur son D200. Frederik
Johansen avait participé à son élaboration chez GamuT et il s’en est inspiré une fois qu’il a rejoint Gato. Le
PWR-222 adopte une paire de transistors Mos-Fet identiques capables
de commuter des courants de
plusieurs centaines d’ampères, un
modèle utilisé dans le domaine du
véhicule électrique. La technologie
TwinFet mise au point pour ce bloc
mono résoud les problèmes fondamentaux du pilotage de ce genre
de transistors dotés d’une capacité
d’entrée extrêmement élevée (plu-
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sieurs nanofarads). Le push-pull fonctionne en classe AB, donc à bas courant de repos. Pour les contrôler au
mieux même sur des variations brutales de tension de commande des
Mos-Fet, il a fallu développer un driver
(ici piloté par un étage d’entrée bipolaire) très rapide et très puissant en
classe A de manière à maintenir la
distorsion par harmoniques à des
niveaux infinitésimaux même à très

FICHE TECHNIQUE
Origine : Danemark
Préampli PRD-3S
Prix : 3 590 euros
Dimensions : 325 x 105 x 400 mm
Poids : 16 kg
Réponse en fréquence :
20 Hz – 100 kHz à – 0,5 dB
Distorsion : < 0,001 %
Impédance d’entrée
(analogique) :
20 K (RCA), 40 K (XLR)
Rapport signal
sur bruit : > 110 dB
Entrées analogiques :
2 RCA, 1 XLR, trigger 12 V
Entrées numériques : 1 S/PDIF
RCA (PCM 24/192), 1 S/PDIF
Toslink (PCM 24/192), 1 USB-B
asynchrone (PCM 24/192),
1 antenne Bluetooth
Sorties analogiques :
1 RCA (75 ohms, 6,5 Vrms),
2 XLR (75 ohms, 13 Vrms)
Bloc mono PWR-222
Prix : 6 990 euros
Dimensions : 325 x 105 x 420 mm
La face avant du Poids : 7 kg
préampli arbore
Puissance nominale :
deux touches
1 x 250 W (8 ohms),
(sélection de la
1 x 450 W (4 ohms)
source et mise
Réponse en fréquence :
en stand-by)
2
Hz – 100 kHz à -3 dB
et un superbe
Distorsion
: < 0,003 %
affichage par
Impédance d’entrée (analomatrices de
gique) : 100 K (RCA, XLR)
diodes. Quant
Rapport
signal
aux blocs, leur
sur
bruit
: > 115 dB
vumètre indique
Entrées analogiques :
le niveau de la
modulation ou de 1 RCA, 1 XLR, trigger 12 V
la température de Sorties analogiques : 1 paire
l’étage de sortie. de fiches HP WBT Nextgen
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haute fréquence. Le PWR-222
chauffe au repos, mais cette chaleur
provient essentiellement des drivers.
Une alimentation colossale a été mise
en place à partir d’un énorme transformateur torique et d’une paire de
généreux condensateurs Rifa, d’une
valeur totale de 44000 µF, abrités
sous un capot en aluminium massif
les isolant de la chaleur.

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : Le standard de
fabrication Gato en général est de
haut niveau. Les matériaux utilisés
et l’assemblage interne invitent à la
comparaison avec les plus belles
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réalisations concurrentes actuelles.
La méthode de connexion électrique
des transistors Mos-Fet en boîtier
SOT-227 au sein des blocs PWR222 est tout à fait inhabituelle, mais
inspire une confiance absolue.
Composants : Malgré le bel
assortiment de technologies numériques qui équipent le préamplificateur PRD-3S, ce sont les blocs de
puissance qui magnétisent cet
ensemble de par leur technologie à
simple push-pull de Mos-Fet. Tous
les composants passifs embarqués
dans les deux références ont fait
l’objet d’une sélection attentive,
objective comme subjective.
Grave : L’ensemble Gato nous propose un grave ample, puissant,

Si l’intérieur
du PRD-3S
peut paraître
un peu vide,
c’est parce que
le concepteur
a utilisé des
puces et des
amplificateurs
opérationnels
capables
de traiter et
d’amplifier
tous les
signaux entrant
et sortant du
préamplificateur.

vigoureux. À la rigueur s’ajoute
un sentiment de confort dans les
contours et dans les timbres du
registre. Le corps se mêle à l’organique, un peu à la manière des
tubes mais avec un contrôle nettement plus ferme. Sur la piste « Use
me » (CD Companion de Patricia
Barber), les cordes de la contrebasse résonnent avec un mélange
de tension physique et de souplesse
sonore. Et le réalisme de l’instrument saute à nos oreilles.
Médium : Chaque piste en écoute
avec les Gato procure un plaisir
étonnamment différent de celui
dégagé par un amplificateur puissant et équilibré travaillant en classe
AB, qui est la classe de polarisation

des transistors de sortie du PWR222. On se sent beaucoup plus
proche d’un monde sonore propre à
la classe A en termes de beauté de
timbres, de legato et de présence.
On s’attendait à une écoute essentiellement millimétrée, académique,
précise, analytique, digne de la
meilleure des classes AB. En réalité,
on a tout cela en plus d’une écoute
plus incarnée, plus charnelle, avec
de la texture. La voix de la soprano
Simone Kermes sur « Ha Vinto
Amor » du compositeur Antonio Caldera semble développer une texture
harmonique plus proche de celle
d’une voix réelle, la notion de présence prend une dimension que les
amateurs d’amplis à tubes en simple
étage connaissent. L’émotion transmise par l’artiste s’avère réellement
intense.
Aigu : L’extension des Gato dans
les plus hautes fréquences (comme
dans les plus basses d’ailleurs)
n’appelle que des compliments.
Le duo danois file très haut avec un
soyeux haute couture et une analyse
harmonique particulièrement développée. Le registre est totalement
chantant sans aucune, absolument
aucune trace de verdeur, d’agressivité ou autre matité souvent fréquente (et à la longue fatigante) avec

les étages de sortie à Mos-Fet en
classe AB. La fusion avec le médium
est superbe, le message musical
donne vraiment l’impression d’être
constitué d’un cortège unique
et ininterrompu de notes.
Dynamique : La lecture des spécifications techniques confortera probablement l’acheteur potentiel, les
chiffres annoncés notamment en
termes de puissance, de bande passante et de distorsion s’élevant à des
valeurs assez étourdissantes. Mais
on sait très bien que les chiffres
n’expliquent pas tout. Ils ne reflètent
que la partie visible et objective d’un
iceberg dont le vrai visage, celui subjectif auquel le mélomane va devoir
faire face durant les écoutes, n’est
autre que sa partie cachée. Les Gato
risquent alors de déstabiliser (agréablement dans ce cas) l’auditeur, car
les watts aussi nombreux soient-ils
ne donnent jamais l’impression d’en
mettre plein la vue, ou plutôt plein les
oreilles. Mais attention (surtout pour
les enceintes), car les watts sont
au rendez-vous et ils se déploient
conformément au niveau d’écoute
et selon la palette modulatoire de
chaque partition. L’introduction de
« Dis-le » par Baz-Baz, du genre
bombardement atomique, ou celle
de « Ha Vinto Amor » où le clavecin

Les connecteurs
RCA de qualité
standard du
préampli auraient
peut-être mérité
une qualité
supérieure,
à l’image des
connecteurs XLR
Neutrik ou des
fiches hautparleurs WBT
Nextgen des
blocs mono dont
la RCA est, elle,
de belle qualité.

égraine quelques notes des plus délicates, ne pose aucun problème aux
Gato dont la restitution caméléon
s’adapte à chaque enregistrement.
L’éventail dynamique qu’ils proposent paraît illimité.
Attaque de note : Les électroniques danoises s’expriment avec
beaucoup de souplesse, avec un
sens poussé de l’exploration harmonique de chaque note, de sa naissance jusqu’à son extinction. En
revanche, ils ne cherchent pas à
défier le chronomètre en imposant
des attaques et des transitoires plus
fulgurants que nature. Et sans même
parler de lenteur, car ils savent tout à
fait respecter la cadence, ils suivent
simplement le rythme au plus près
de la partition sans vouloir l’anticiper.
Ce résultat est d’autant plus remarquable que la mise en œuvre de
transistors de sortie comme ceux installés en sortie du PWR-222 est particulièrement complexe et a nécessité
un travail colossal de la part des
ingénieurs de Gato pour obtenir une
réactivité maximale des blocs même
à forte puissance. Le solo du batteur
Mark Walker sur « Company » (CD
Modern Cool par Patricia Barber)
conserve tout l’élan et toute la fougue
qu’on lui connaît, avec des sonorités
de cuivres extrêmement documentées en niveau et en harmoniques.
Certes les extinctions n’atteignent
pas la durée de référence des
meilleurs schémas à triodes, mais
les Gato prennent une distance
indiscutable sur ce point par rapport
à beaucoup de leurs confrères haut
de gamme à transistors.
Scène sonore : La palette harmonique particulièrement étoffée que
nous proposent les Gato met en
scène une quantité assez incroyable
de détails qui dressent devant l’auditeur un tableau au relief assez saisissant. La spatialisation et la
perspective géométrique de chaque
performance sont très proches de ce
que nous apprécions à l’écoute d’un
excellent amplificateur à tubes. La
focalisation très nette des différentes
sources sonores et le contour très
précis qui en ressort insufflent cette
impression de présence, cette
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VERDICT

Il est toujours difficile de conclure
l’article d’un produit ou d’un
ensemble de ce prix comme celui
que composent les Gato sans resservir les habituels lieux communs
du genre « ce sont des appareils
exceptionnels » ou « ils se placent
d’emblée en haut de la hiérarchie ».
C’est pourtant vrai pour ce duo
danois qui se paie en plus le luxe
d’une certaine authenticité sonore
pas toujours au rendez-vous avec la
concurrence. Une marque et des
électroniques qui méritent absolument les feux des projecteurs.
Dominique Mafrand

■■■■■■■■
■■■■■■■■
GRAVE
■■■■■■■■
MEDIUM
■■■■■■■■
AIGU
■■■■■■■■
DYNAMIQUE
■■■■■■■■
ATTAQUE DE NOTE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX
■■■■■■■■
CONSTRUCTION
COMPOSANTS

SYSTEME D’ECOUTE

impression « d’y être » que tout un
chacun tente de retrouver avec son
propre système. L’image stéréo se
déploie avec beaucoup de stabilité
et n’hésite pas à sortir du cadre des
enceintes si l’enregistrement le dicte.
Transparence : La paire Gato
réduit la distance entre son réel et son
reproduit. Nous avons apprécié la
neutralité de restitution aux antipodes
des prestations plus démonstratives
et plus froides que réellement transparentes de la grande majorité des
ensembles à transistors modernes.
Notre mention spéciale va aux
accents tubesques véhiculés par
les étonnants blocs PWR-222 dont
l’envoûtante alchimie sonore produit
un fascinant compromis entre énergie
sans limite et fluidité sereine.
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Rapport qualité/prix : Premier
point, les appareils sont très bien
fabriqués et on se régale régulièrement en les écoutant avec des
maillons de même qualité. Second
point, le préamplificateur PRD-3S
bien conçu offre une connectique et
des prestations sonores très satisfaisantes, il a tout à fait sa place dans
un système de haut niveau. Le troisième point concerne les blocs
PWR-222 de conception originale et
aux performances sonores de premier plan. Leur puissance conviendra à 99 % des enceintes du marché,
leur musicalité touchera n’importe
quel mélomane. L’ensemble n’est
pas donné, mais on a déjà entendu
nettement moins bon et beaucoup
plus cher.

À eux seuls, le
transformateur
torique et les
condensateurs
dissimulés sous
le capot gravé
en aluminium
occupent 95 % de
l’espace interne
du bloc PWR222. On aperçoit
au centre
de chaque
dissipateur
le transistor
Mos-Fet de type
SOT227
connecté par des
barrettes dorées.

Electroniques :
Drive Nagra CDP
Totaldac d1-dual
Câbles :
Absolue Créations (secteur,
AES/EBU, mod XLR et HP)
HiFi Câbles & Cie (S/PDIF)
Gigawatt (secteur)
Enceintes acoustiques :
PEL Alycastre

