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Nous avons constaté de grosses diffé-
rences d’un appareil à l’autre. 
• Recherche de la station. Beaucoup 
de modèles d’entrée de gamme ont 
des fonctions similaires, utilisant l’in-
terface Reciva, assez basique, lente et 
rudimentaire. En revanche, les appa-
reils haut de gamme se démarquent 
souvent par des menus à l’écran qui 
leur sont propres, et bien plus soignés. 
Les menus clairs et les grands écrans 
couleur du SqueezeBox Radio de Logi-
tech et du Philips NP2900 se sont 
révélés les plus agréables et les plus 
ergonomiques. Le Monitor Audio Airs-
tream 10 s’est également classé parmi 
les postes les plus réactifs.
En ce qui concerne la lecture des fichiers 
audio depuis un ordinateur distant, 
cette fonction n’est réellement exploi-
table qu’à partir des postes les plus évo-
lués. Là encore, on retrouve en tête de 
peloton les modèles Logitech et Philips, 
suivis de près par le Monitor Audio. Ces 
trois appareils sont compatibles avec 
les ordinateurs Mac et PC.
Nous avons rencontré quelques pro-
blèmes de stabilité de la liaison wi-fi 
(coupures intermittentes du signal) 
liés à l’éloignement de la borne émet-
trice, et plusieurs bogues nécessitant 
le redémarrage du poste, notamment 
avec le Scott et le Sagem.
• écoute. Sur le plan des performances 
à l’écoute, le Philips est le plus impres-
sionnant, aussi bien pour sa puissance 
acoustique que pour l’ampleur de la 
scène sonore. Le Monitor Audio s’est 
distingué par des timbres très purs 
et une superbe définition, largement 
au-dessus du lot. Enfin, le Tangent 
Quattro marque des points grâce à un 
son bien propre, sans distorsions ni 
bruits parasites à fort volume.
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Caractéristiques techniques

Prix 149 € 149 € 179 € 290 € 299 € 120 € 160 € 199 €

Dimensions  
(L x H x P)

250 x 142 
 x 148 mm

300 x 140 
 x 121 mm

130 x 220 
 x 128 mm

330 x 125 
 x 95 mm

346,50 x 69 
 x 99 mm

208 x 100 
 x 140 mm

255 x 141 
 x 154 mm

210 x 111 
 x 145 mm

Poids 1,47 kg 2,18 kg 1,21 kg 2 kg 1,48 kg 0,795 kg 1,52 kg 1,55 kg

Alimentation boîtier externe interne
boîtier externe 
+ batterie (en 

option)
boîtier externe boîtier externe boîtier externe boîtier externe boîtier externe

Radio hertzienne • (FM) • (FM) — • (FM) — • (FM) • (FM) —

Programmation  
du réveil

double  
(bip ou radio)

simple  
(bip ou radio)

multiple  
(plusieurs sons, 

musique ou radio)

double  
(buzzer, musique 

ou radio)

simple  
(buzzer, musique 

ou radio)

double  
(buzzer, musique 

ou radio)

simple  
(buzzer, musique 

ou radio)

multiple  
(buzzer, musique 

ou radio)

Connectique 
réseau wi-fi 802.11g wi-fi 802.11g, 

Ethernet
wi-fi 802.11b/g, 

Ethernet
wi-fi 802.11b/g, 

Ethernet
wi-fi 802.11b/g, 

Ethernet
wi-fi 802.11b/g, 

Ethernet
wi-fi 802.11g, 

Ethernet
wi-fi 802.11b/g, 

Ethernet

Autre connectique entrée auxiliaire, 
prise casque prise casque entrée auxiliaire

entrée auxiliaire, 
prise casque, sortie 

stéréo

entrée auxiliaire, 
prise casque

prise casque, sortie 
stéréo, USB

entrée auxiliaire, 
prise casque, USB, 
lecteur SD/MMC

entrée auxiliaire, 
prise casque, sortie 

stéréo

Lecture depuis  
un ordinateur

oui, depuis PC 
(peu exploitable)

oui, depuis PC (peu 
exploitable)

oui, depuis PC et 
Mac

oui, depuis PC et 
Mac

oui, depuis PC et 
Mac, compatible 

DLNA

oui, depuis PC 
(peu exploitable)

oui, depuis PC 
(peu exploitable)

oui, depuis PC 
(peu exploitable)

Fichiers  
compatibles MP3, WMA, Real MP3, WMA, Real, 

AAC, Ogg Vorbis

MP3, WMA, AAC, 
Ogg Vorbis, FLAC, 
WAV, AIFF, Apple 

Lossless

MP3, WMA, Real, 
AAC

MP3, WMA, AAC 
non DRM, eAAC+, 
Ogg Vorbis, FLAC

MP3, WMA, WAV MP3, WMA, WAV
MP3, WMA, Real, 
AAC, Ogg Vorbis, 
AAC, WAV, AIFF

Afficheur 2 lignes,  
monochrome

2 lignes,  
monochrome

2,40 pouces,  
couleur

2,10 pouces,  
monochrome

3,50 pouces,  
couleur

3 pouces,  
monochrome

1,80 pouce,  
monochrome

2 lignes,  
monochrome

Télécommande — • en option — avec clavier  
alphanumérique

avec clavier  
alphanumérique • —

Puissance 8 W 2 x 2 W n.c. 7 W 30 W (musicaux) 2 x 2 W 2 x 3 W 5 W RMS

Haut-parleurs large bande 9 cm 2 larges bandes 
7,50 cm

tweeter 1,90 cm 
+ boomer 7,50 cm large bande 9 cm 2 tweeters 4 cm 

+ 2 boomers 6 cm
large bande  

7,50 cm
2 larges bandes 

6 cm large bande 8 cm

Résultats des tests (note sur 5)

Ergonomie et faci-
lité d’utilisation 4 3 5 4 4,5 3 1 3,5

Equipement et 
fonctions 2,5 3 4 4 3 3,5 4 2

Performances 
sonores 3 3 3,5 5 5 2 2 4


