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INSTALLATION RETOUR EN TERRE CONNUE

Près de la porte, quelques goodies,
un téléphone et les commandes d'éclairage

L’installation de Bruno
Salle d’environ 20 m2
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Sources :
Lecteur de DVD/SACD Primare DVD30
Lecteur Blu-ray Marantz BD8002
Terminal CanalSat HD
Console Xbox 360
Amplificateur :
Pré-ampli Primare SP32
Amplificateur Primare A32 (x1)
Amplificateur Primare A30.3 MKII (x2)
Enceintes :
Principales : GKF SVP-2000 (x2)
Centrale : GKF SVP-2000 (x1)
Surround : TAD TMS300 (x3)
Enceintes latérales : Altec Lansing dipolaire THX (x2)
Caisson de graves : Velodyne DD10 (x2)
Diffuseur vidéo :
Vidéoprojecteur JVC DLA-HD750
Ecran :
Toile fixe acoustiquement transparente
Screen Excellence 16/9 2m54
Divers :
Gestion de l’éclairage infrarouge Legrand
Panneaux Cine Panel
Câblage Real Cable

- Coût total de la salle dédiée seule :
environ 100 000 € (hors travaux)

De passage près de Dijon, impossible
de ne pas nous arrêter dans la salle privée
de Bruno Baert, de Decorum Cinema, une
salle que nous avons visitée, il y a quelques
années. L'occasion de vérifier qu'en Home
Cinema, les choses évoluent très vite.
PAR J.P. DEVIS. PHOTOS : B.B.

P

Le JVC HD750 et ses outils de calibrage de pro
fournit une image exceptionnelle de précision
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etit rappel des faits. La salle Home Cinema de
Bruno, située dans la partie inférieure de sa maison,
est utilisée à la fois comme salle de test (pour les
essais matériels), comme showroom (pour les démos
aux éventuels clients) et comme lieu de détente.
Une salle résolument polyvalente d'environ 20 m2 que Bruno a
créé, il y a plus de dix ans déjà, à l’époque où il n’était qu’un
simple passionné de Home Cinema. Aujourd'hui, Bruno a troqué
sa casquette d'expert en assurances pour celle d'installateur
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La salle est évidemment
traitée acoustiquement avec
des panneaux Ciné Panel

Retour en terre connue
professionnel et sillonne aujourd'hui la France en Terminator
du Home Cinema sur son impressionnante Harley Davidson
Fat Boy flambant neuve. La même que celle utilisée par
Schwarzenegger dans T2. Un rêve de gosse !

De Screen Research à Screen Excellence

Divas
C’est toujours la fameuse structure amovible Screen Stand conçue
par Bruno lui-même et distribuée par Screen Research qui supporte
la toile et accueille les trois enceintes frontales GKF SVP-2000.
Exit les Voix du Concert. La SVP-2000 est une enceinte d'écran
deux voies équipée de 3 HP montés en appolito. Elle reprend
les mêmes technologies que celles utilisées par le fabricant pour
les studios et les salles de cinéma. Offrant un volume de 130 litres
et des parois en Mediland haute densité de 19 mm d'épaisseur

▲
▲

Alors évidemment pour sa salle Home Cinema, qu'il considère
un peu comme un espace de travail, Bruno a choisi le meilleur. Et
au fur et à mesure des années, au gré des évolutions technologiques
et des nouveaux liens qui se tissent avec certains fournisseurs,
Bruno modifie son installation. À l’avant, la fameuse toile
Clearpix2 Suprême 16/9 de Screen Research a cédé sa place à une
toile acoustiquement transparente de même taille (2m54) issue
du catalogue Screen Excellence. Tendue de manière uniforme
sur un cadre en velours noir aux finitions exemplaires, l'écran
est irréprochable de planéité et ne provoque qu'une atténuation

mineure des voix avant. Une perte facile à compenser lors du
calibrage du système acoustique. Précisons d'ailleurs qu'en
matière de toile tendue sur cadre, Screen Excellence propose
deux séries de produits : la série Reference avec des modèles au
format 16/9 et CinémaScope, et la série Performance au format
16/9 uniquement.
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▲

INSTALLATION RETOUR EN TERRE CONNUE

Salle de 20m2 environ 100 000 euros

(doublées par endroits avec de nombreux renforts pour une
parfaite neutralité), ce beau bébé de 52 kg affiche une dynamique
et une qualité assez exceptionnelles. La section de basses fait
appel à deux HP GKF 302 de 30 cm. Quant à la section d'aigus,
elle se compose du pavillon GKF 191 et d'un filtre assurant
la transition à 1400 Hz vers le moteur à compression GKF 101 de
25 mm d’embouchure. Véritable spécialiste du son cinéma, la
SVP-2000 de GKF affiche un rendement de 100 dB et une bande
passante allant de 35 Hz à 20 kHz. Une diva capable de répondre
aux attentes des cinéphiles les plus exigeants.

1

Deux Velodyne DD10 montés en chaîne
À l’arrière, rien n'a été modifié depuis notre dernière visite. Le trio
d’enceintes professionnelles TAD TMS 300 modifiées se charge
toujours de restituer les effets surround. Ces enceintes sont
montées sur des supports « colonne » laqués, créés sur mesure
par Decorum Cinema. Sur les côtés, les bonnes vieilles surround
dipolaires Altec Lansing labellisées THX sont toujours là, elles
aussi. Elles reçoivent le même signal que les TAD droite et
gauche, mais ne sont actives qu’en mode « cinéma ». Du côté
du subwoofer, en revanche, il y a eu du changement. La fois
dernière, un Velodyne DD18 (1250 watts d'amplification
numérique + HP de 46 cm) était posté près de la porte, dans
un coin de la pièce, et parvenait à évoluer en toute discrétion.
Aujourd'hui, le DD18 a cédé sa place à deux Velodyne DD10 en
chaîne, installés désormais derrière l'écran. Inutile de vous dire
que la salle ne manque pas de basses !

Le Blu-ray dans un fauteuil
Avant de reprendre place dans l’un des cinq fauteuils en cuir
noir Kebe A/S (www.kebe.dk, une marque danoise haut de gamme
importée et distribuée par Decorum Cinema), nous entreprenons
un petit tour du rack Middle Atlantic afin de voir quels sont les
nouveaux venus dans ce secteur. Que du beau linge ! Encore et
toujours... Le lecteur Primare DVD30 n'a pas bougé. Bruno
attend maintenant la sortie du nouveau lecteur Blu-ray Primare
annoncé pour octobre ou novembre. Pour patienter, il s'est
adjoint les services du BD8002 de Marantz, sans oublier la
présence du HD-XE1 de Toshiba, d'une Xbox 360 et d'un
terminal CanalSat HD.

2

Primare en attente de son HD
Le processeur Primare SP31 a été troqué contre un SP32, un
processeur 8 canaux supportant le PCM 5.1/7.1 via ses trois entrées
HDMI 1.3. Il est alimenté par un ampli de puissance Primare A32
(2 x 250 watts sous 8 ohms pour les deux voies avant) qui remplace
avantageusement les deux A30.2. Quant aux deux amplis de
puissance Primare A30.3 MKII (3 x 120 watts), ils sont toujours
en service et alimentent le reste des voies. Bruno attend d'ailleurs
la sortie de la carte additionnelle HD (HD Board) qui permettra
au processeur SP32 de gérer le Dolby TrueHD et le DTS-HD.
Bruno fait, en effet, partie de ceux qui sont persuadés que la
qualité est meilleure lorsque les flux HD sont transmis en natif à
un pré-ampli capable de les traiter. Le décodage interne et la
conversion en PCM, très peu pour lui.

Les câbles, ça joue ?

1 Bruno atteint impatiemment la sortie
du pré-ampli HD et du lecteur Blu-ray Primare
2 L'écran transonore est désormais
un modèle Screen Excellence.
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Enfin, notez qu'il n'y a eu aucune modification au niveau
du câblage réalisé à l’aide de modèles Real Câble : des câbles
cuivre-argent pour les enceintes et des câbles de gamme Master
pour les liaisons audio/vidéo. Perfectionniste jusqu’au bout des
ongles, l’installateur a également remplacé les alimentations
des électroniques par des Master Power de Real Cable. Histoire
d'être certain de ne pas perdre un cheveu des signaux
audio/vidéo...

CC117-INSTALLATION 4p.qxd

18/09/09

10:20

Page 69

os

Pas de changement au
niveau de l'assise avec
les fameux fauteuils Kébé

La valse des projecteurs
Côté projecteur, ça a pas mal bougé aussi. Bruno a, en effet,
abandonné ses deux précédents projecteurs Full HD (l'Optoma
HD81 et le JVC DLA-HD1) pour un JVC HD750. Un modèle
D-ILA calibré Colorfacts qui tourne à plein régime et vous en met
plein les yeux. Mais l'appareil ne devrait pas faire long feu,
Bruno étant d'ores et déjà sur les rangs pour s'équiper du nouveau
JVC HD950. Décidément... ■

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

« Fan »

Nos impressions
omme toute salle dédiée qui se respecte,

C

l’espace Home Cinema de Bruno bénéficie
d’une correction acoustique, à base notam-

ment de panneaux Ciné Panel installés sur les
côtés. Mais Ciné Panel ayant disparu, Bruno
s'apprête à revoir complètement le traitement

“

Du Home Cinema
à la fois physique et raffiné
qui vous transporte ailleurs.
C'est bluffant

”

Home Cinema à la fois physique et raffiné qui vous
transporte littéralement ailleurs. C'est bluffant. Le
son est superbe de dynamisme, bien fouillé, l’aigu est
toujours aussi perçant et le grave joueur. Quant
à l'image, elle affiche une pêche et une justesse
colorimétrique incomparables. Nous, en tout cas,

acoustique de sa salle avec des produits Akustar.

Et autant vous dire que lorsque les électroniques

on est fan. Le budget est évidemment élevé, mais

Une marque avec laquelle il travaille désormais.

suédoises se mettent en branle, que le duo

lorsque la passion se transforme en métier, on

Isolée phoniquement et traitée acoustiquement, la

Velodyne tape du pied et que le trio GKF SVP-2000

ne compte plus. Il n'y a que le résultat qui compte.

salle offre évidemment une acoustique d'enfer.

se met à chanter, c’est du grand spectacle ! Du

Longue vie à Decorum Cinema. ■
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