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INSTALLATION RÊVÉE

Imaginez-vous allongé dans la méridienne
devant l'écran de 3m... Un régal !

L’installation de M. M.
Salle dédiée de 45 m2 (9 m sur 5 m)
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Sources :
Lecteur Blu-ray Panasonic DMP-BD50
Terminal Canal+/Canalsat HD
Amplificateur de puissance :
Primare A30.2 x2
Primare A30.3
Pré-ampli :
Primare SP32
Enceintes :
Enceintes principales : GKF Voix du Concert x3
Enceintes surround : GKF SVP150
Subwoofer :
Velodyne SPL-1500 x2
Diffuseur vidéo :
Vidéoprojecteur JVC DLA-HD100
Toile tissée Screen Research de 3 m de base
Divers :
Rack Middle Atlantic
Télécommande Vity WZB 35

Coût total de cette installation (travaux compris) : env. 95 000 €

Derrière la toile tissée Screen
Research, ce sont trois Voix du
concert GKF qui assurent le spectacle

Voici le genre de salle Home Cinema dont
nous rêvons tous. Un rêve qui vaut tout de
même la bagatelle de 95 000 euros. Dur
retour à la réalité.
PAR JEAN-PHILIPPE DEVIS. PHOTOS : B.B.

S

Au milieu des panneaux acoustiques,
la GKF SVP150 offre deux enceintes en une
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ituée dans une partie du sous-sol d'une maison
d'un quartier résidentiel coquet près de Dijon,
cette magnifique salle Home Cinema de 45 m2
laisse rêveur. Car non seulement, elle est spacieuse,
joliment aménagée, mais en plus, elle profite d'une
acoustique incroyable et d'un équipement hors du commun.
Autant vous dire que lorsqu'on se cale dans la méridienne les
pieds en éventail et qu'on lance un film, on se retrouve littéralement
happé par l'image, le son, l'ambiance et qu'on ne voit absolument
pas le temps passer.
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Comme en rêve
pièce. Il a donc commencé par gérer la correction acoustique en
prévoyant de la moquette au sol et en créant un faux-plafond à
bas de dalles Eurocoustic Tonga noires.

Un faux-plafond
acoustique et étoilé
Filiale du groupe Saint Gobain, Eurocoustic propose, en
effet, toutes sortes de matériaux d'isolation et de confort
acoustique, dont ces panneaux rigides en laine de roche de 4 cm
d'épaisseur qui offrent une réverbération maîtrisée, favorisent
l’intelligibilité et assurent un confort acoustique optimal. Des
panneaux qui ont ensuite été percés de fibres optiques formant
un séduisant ciel étoilé d'intensité variable.

▲
▲

Cette salle, c'est Bruno Baert de Decorum'Cinema qui l'a
réalisée de A à Z. Il avait pour ce projet quasiment carte blanche.
Il a donc pu pousser très loin l'optimisation acoustique et ainsi
permettre au matériel installé d'offrir le meilleur rendement. Á
son arrivée sur place, le sous-sol était totalement nu. Dans la
pièce d'à côté, le propriétaire envisageait de créer un spa, mais
rien n'était encore fait. En attendant, le projet Home Cinema, lui,
pouvait démarrer. La salle a été donc été aménagée dans les règles
de l'art avec une surface idéale, un recul idéal, une taille d'écran
idéale, un nombre de places idéal et le matériel idéal.
Avec un tel écrin, impossible d'installer des appareils de moyenne
gamme ou de rogner sur l'acoustique. Bruno a donc mis toute son
expertise au service de ce beau projet avec un seul objectif : que son
client prenne à chaque fois le même plaisir en entrant dans la
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▲

INSTALLATION RÊVÉE

Pièce dédiée de 45m2 environ 95 000 euros

Le ciel étoilé donne beaucoup
de charge à cette pièce de
45m2 située en sous-sol

▲
▲

Les murs, eux, ont été peints, puis agrémentés de panneaux
Akustar. Une marque distribuée par RT60 (www.rt60.net). Ces
panneaux acoustiques bicolores sont en réalité composés de deux
dalles noires absorbantes et d'un panneau rouge diffusant. Une
solution dont Bruno vante les mérites qui est, par ailleurs, capable
de s'adapter à n'importe quelle configuration. L'installateur
nous fait par exemple remarquer que les panneaux arrière ont
été découpés sur mesure pour permettre l'intégration de
l'enceinte surround back à l'endroit adéquat. Rien n'a donc été
laissé au hasard.

Screen Stand Decorum'Cinema
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Un petit grain de sable...
Á l'arrière, les quatre fauteuils de marque Kebe (une marque
danoise distribuée par Decorum'Cinema) ont été placés sur une
estrade qui surplombe un large canapé en cuir noir, acheté chez
Roche Bobois. Cette estrade moquettée de rouge est terminée par
un nez de marque lumineux en provenance de HoCinema. Son
fonctionnement est géré par un interrupteur manuel situé près de
la porte d'entrée et reste généralement allumé lors des séances
Home Cinema. Tous les autres points lumineux (sports intégrés,
ciel étoilé, galon lumineux) sont gérés par une console Lutron
Graphic Eye 4 zones. Ces différentes ambiances, Bruno les a
mémorisées sur la télécommande programmable Vity WZB 35.
Une élégante petite console à écran tactile de 3,5 pouces capable
de fonctionner en infrarouge et en radio (ZigBee 2,4 GHz), mais
qui ne s'avère pas si pratique que cela à utiliser. D'autant que le
capteur infrarouge assurant la transmission des ordres aux
appareils (via des relais) n'a pas été placé sous l'écran, mais sur le

▲
▲

La partie avant de l’installation a également été traitée avec la plus
grande déférence. Primo, elle intègre une structure métallique
permettant à la fois de supporter l’écran, de placer les enceintes sur
pointes aux bons endroits grâce à des plaques coulissantes et
d’intégrer les subwoofers. Une structure développée spécialement
par Bruno Baert pour ses installations Home Cinema et baptisée
Screen Stand. Elle est autonome (posée sur ses pieds), pré-percée
(ce qui permet de moduler les hauteurs), réglable en largeur (en
fonction de la taille de l’écran) et en profondeur (en fonction des
enceintes choisies). Le châssis reste entièrement modulable et peut
s'adapter à différentes configurations grâce aux pieds réglables et
au décalage possible entre la hauteur du mât avant et du mât

arrière. Finis les bricolages en bois ou en carreaux de plâtre pour
supporter les enceintes cachées derrière l’écran, Decorum'Cinema
a désormais « la » solution ! Pour parfaire l'ensemble, une petite
estrade en demi-cercle moquettée de noir a été façonnée sous
l'écran et intègre un galon lumineux pour accentuer
l'effet « cinéma ».
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L'acoustique est parfaite, grâce
notamment aux dalles Eurocoustic
et aux panneaux Akustar
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Montés sur
l'estrade, les
4 fauteuils Kebe
distribués par
Decorum'Cinema

▲

INSTALLATION RÊVÉE

Pièce dédiée de 45m2 environ 95 000 euros

côté droit de la pièce, entre deux panneaux acoustiques. Il faut donc
orienter la télécommande vers celui-ci pour que les ordres soient
bien transmis. Ajoutez à cela le fait que les petits relais IR doivent
impérativement être bien positionnés sur les appareils sous peine
de « non réponse », et vous comprendrez pourquoi il s'agit là du
seul petit grain de sable dans la mécanique parfaitement huilée de
cette installation.

En attendant que Primare se mette en Blu-ray...
Pour le reste, c'est du haut de gamme. Du très haut de gamme
même. Le rack Middle Atlantic éclairé par deux cols de cygne de
chez Levenly (www.levenly.com), un spécialiste du matériel de
sonorisation, n'abrite que du beau linge : un pré-ampli Primare
SP32, deux amplis de puissance Primare A30.2 et un ampli de
puissance Primare A30.3, un lecteur Blu-ray Panasonic
DMP-BD30 (en attendant l'éventuelle sortie d'un lecteur Blu-ray
Primare) et le terminal Canal+/Canalsat HD. Avec deux petites
particularités : la présence d'un petit moniteur LCD de contrôle fixé
au sommet du rack et celle d'une tablette coulissante permettant
de poser une console de jeux, un caméscope ou un PC portable. Tout
a été prévu pour que ces appareils externes puissent se connecter
facilement au système. On trouve donc là, juste au-dessus de la
tablette, un switch HDMI, une liaison numérique optique et
une entrée DVI.

résultats probants en plaçant l’appareil vulgairement sur une table
avec les valeurs d’usine. Il a également pris soin de brancher le
HD100 sur un onduleur installé dans une autre partie du sous-sol.
Et pour prévenir les utilisateurs d’une éventuelle coupure de
courant survenant en pleine séance, l'installateur a également
installé un petit avertisseur sonore branché sur une prise
secteur non protégée. Un boîtier autonome (sur batterie) qui
s’impose comme un accessoire indispensable pour une salle dédiée
de ce calibre.

Á tomber par terre
Le système acoustique, lui, est assez exceptionnel puisque
l'on retrouve derrière la toile tissée Screen Research de 3 m de base,
trois impressionnantes Voix du Concert de chez GKF et deux
subwoofers Velodyne SPL-1500 équipés chacun d'un 38 cm. Á
l'arrière, ce sont trois enceintes bipolaires SVP150 qui ont été
installées. Les deux latérales fonctionnent comme une seule et
même enceinte, alors que l'enceinte surround back restitue deux
canaux. Le tout forme, vous l'imaginez, un système 7.2 à couper
le souffle. Nous ne nous sommes donc pas fait prier pour
prendre place dans l'un des sièges de la salle, histoire d'apprécier
quelques extraits de films en Blu-ray et de goûter à l'excellence du
système acoustique. Nous n'en sommes toujours pas revenus... ■

Contacts

Certification ISF
Suspendu au plafond, le JVC DLA-HD100 a été calibré selon les
standards ISF dont Bruno a suivi les formations. L’installateur
insiste de nouveau sur le fait qu’il est impératif de prendre le temps
de calibrer le projecteur sur site et qu’il est impossible d’obtenir des

◗ DECORUM CINEMA
Bruno Baert
6, rue Septentrion - 21110 GENLIS
Tél. : 03 80 31 51 42
◗ www.decorumcinema.com

« Sensationnel »

Nos impressions
a salle est réellement splendide et l’ambiance

L

« cinéma » assurée par ce contraste de

couleurs (rouge au sol, noir au plafond,

panneaux bicolores sur les murs) et de textures
(moquette au sol, tissu sur les panneaux, cuir sur
les canapés). C'est une coutume chez Decorum'
Cinema. Mais le plus impressionnant c’est la

“

On en a encore
les poils tout hérissés.
Même à niveau élevé,
on n'a pas envie que
ça s'arrête

”

masquée. La clarté est maximale. Le relief enjôleur.
L’enveloppe acoustique est sublime et l'ensemble
fait frissonner. On en a encore les poils tout
hérissés. Même à niveau élevé, on n'a pas envie que
ça s'arrête. Voilà donc du Home Cinema de gros
calibre servi par une image évidemment hyper
convaincante qui, grâce à un calibrage aux petits

qualité son proposée dans ce système dans cet

bombardé de basses fréquences aux bons moments.

oignons, affiche des contrastes somptueux,

espace de 45 m2. L’alliance de l’électronique suédoise

Les deux subwoofers Velodyne flanquent, en effet,

une colorimétrie léchée et le piqué charmeur.

et des enceintes haut rendement à la française fait

de redoutables uppercuts. Il ne manque rien. Aucun

Allez, on arrête là, la pommade. En un mot, c'est

des merveilles. C’est vif, véloce, lumineux, détaillé et

détail n’échappe à l’auditeur. Aucune aspérité n’est

sensationnel. ■
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2

3

1 Le rack Middle Atlantic dispose d'un
tiroir coulissant permettant si besoin
de poser une console ou un PC portable

2 La télécommande
Vity WZB35 contrôle
l'ensemble de l'installation

3 Un côté absorbant, un côté
diffusant, les panneaux Akustar
sont commercialisés par RT60

Les voies principales et l'écran sont
intégrés à la structure métallique
modulable créée par Bruno Baert
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