Extrait du banc d’essai de l’amplificateur intégré GRAAF GM-50, paru en
octobre 2008 dans

GRAAF GM50

£ 3950
Un appareil fantastique, à donner honte à la plupart
de ses concurrents de prix équivalent.
POUR :
Transparence, raffinement et image sonores stupéfiants ; construction superbe.
CONTRE :
Pas d’allure ; télécommande pas du tout au niveau (de prix) du produit.
Le Graaf GM-50 ne brille pas vraiment par son esthétique visuelle. Sa beauté se niche plutôt à
l’intérieur et dans sa construction, mais d’extérieur, il est d’une affligeante banalité !
Au vu de sa télécommande à l’allure économique, vous vous demanderez pourquoi nous lui avons
attribué 5 étoiles ! La réponse est simple : une fois branché, vous n’avez plus du tout envie de
l’éteindre !
Ce vilain petit canard a la grâce musicale d’un cygne !
Sans tenir compte des partenaires auxquels il est associé, cet amplificateur réalise un sans faute dans
son fonctionnement. La plupart des amplificateurs à tubes se ramassent et crient grâce lorsqu’ils
sont confrontés, à des niveaux élevés, aux enceintes Wilson-Benesh ACT mais, pas celui-ci ! Qui
plus est, il extrait le grave le plus profond et le plus juste qu’il nous ait été donné d’entendre des
ACT et de tout autre enceinte ; vérification faite sur la ligne de basses pilonnée de la version de
« Higher Ground » des Red Hot Chili Peppers.
Évidemment, il est plus à l’aise à remplir une pièce de petite ou moyenne dimension et il est hors de
question de penser le loger dans un meuble fermé ou un placard étant donné la ventilation don il a
besoin ! Détails sans importance qui ne nous ont pas empêché de l’adorer.
Le GM-50 est un des meilleurs amplificateurs que nous avons testés, capable de délivrer une
sonorité réellement magique. Si vous pouvez vous l’offrir, nous ne pouvons que vous encourager à
l’essayer et dites-vous bien que ce qui importe est ce qu’il donne à entendre et non à voir !

