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PASS LABS XA100.8
de l’agressivité électronique qui apparaît
habituellement avec les amplificateurs
polarisés dans une autre classe
d’amplification.
Aigu : Avec autant d’éléments actifs montés
dans les étages de sortie, on pouvait craindre
un certain effet de gommage des détails dans
le haut du spectre. Or il n’en est rien et l’on
reste même surpris par le délié et le fouillé du
registre proposé par le XA100.8. La pipa et
les différentes percussions sur «Moonlight on
Spring River» conservent une grande fluidité
et une grande densité dans l’analyse.
Les extinctions des petites percussions
notamment ne tarissent pas de microdétails
dans la durée.
Dynamique : Les spécifications techniques
laissent présager d’une électronique
généreuse et prête à en découdre avec les
appels transitoires dont regorge la musique.
Effectivement, sur la piste «Animal»
de Francis Cabrel, le XA100.8 a du
tempérament et prouve qu’il est capable de
délivrer pas mal d’énergie sur les frappes
répétées des baguettes sur les fûts. C’est
puissant et toujours bien timbré. Sur les
impacts de la boule sur la grosse caisse du
«Dis-le» par Baz Baz, la sensation de poids

spontanéité s’accompagne
de matière, de palpabilité,
d’épaisseur, trois
caractéristiques propres à la
classe A dont tout mélomane
apprécie la crédibilité
supérieure. De ce fait, cette
particularité concourt à rendre
chaque attaque de note plus
réaliste avec une dose de douceur
relative qui différencie le rythme de
l’urgence, le phrasé de la brutalité.
Scène sonore : Comme sur tous les
autres critères subjectifs, le XA100.8 ne
déçoit pas sur celui de la scène sonore grâce
précisément à cette alchimie constituée
d’une bonne dose de vivacité, d’une palette
harmonique parfaitement dégradée et
d’excellentes capacités en courant. Ce
mélange très harmonieux produit une
présentation spatiale particulièrement ample
et savoureusement impressionniste.
Les subtilités tonales qu’est capable de
reproduire le bloc Pass permettent une
appréciation spatiale étonnamment réaliste
en termes de focalisation et d’étagement des
plans. Les petits déplacements de la soprano
Simone Kermes devant l’orchestre baroque

Les fiches haut-parleurs Furutech acceptent toutes les terminaisons y compris
celles de type banane. Les deux poignées facilitent les déplacements des blocs.
est très satisfaisante avec un côté
néanmoins plus charnel que tellurique,
mais systématiquement crédible.
Attaque de note : Sur ce critère
également, l’impression est différente
de ce qu’on ressent généralement avec
un excellent amplificateur en classe AB
ou en classe D. L’écoute des pistes ci-dessus
montre que le XA100.8 est un classe A
rapide, ce que très, très peu de concurrents
dans ce type de classe d’amplification
peuvent revendiquer. Cependant cette
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(piste «Ha Vinto Amor», CD Cabasse
La Collection) sont parfaitement discernés.
Transparence : Un Pass est par essence
un appareil neutre et transparent. Par
conséquent, nous n’avions pas vraiment
de doute au sujet de ces nouveaux blocs
XA100.8 dont les écoutes effectuées ont
effectivement confirmé que le constructeur
maintient le cap de la transparence et que les
schémas élaborés pour cette gamme Point 8
vont plus loin encore dans la fidélité de
reproduction. Notre recommandation est

d’associer les
XA100.8 à des enceintes au grave bien
contrôlé pour que la restitution s’étoffe d’une
humanité et d’une véracité peu communes.
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Nelson Pass n’est pas un fabricant comme
les autres. Il n’est pas du genre à sortir des
nouvelles électroniques tous les ans ou à
assommer l’amateur avec un marketing
insistant et prônant la technologie à
outrance. Cette série Point 8 n’est donc pas
fondamentalement innovante puisqu’elle
perpétue la vénérable tradition de la classe
A et des topologies symétriques propres à
Pass Labs. En revanche, c’est à partir de
cette solide base technique que le fabricant
a fait évoluer sa gamme existante pour
nous proposer cette nouvelle série
techniquement plus élaborée. Nous avons
adoré le XA100.8 qui sur le plan musical va
plus loin sur tous les critères que les autres
modèles Pass de puissance équivalente
pourtant très performants. Les gains en
subtilité, en autorité et en spontanéité
insufflent plus de réalisme et de texture
à la restitution, en somme plus de fidélité.
Le but que s’était fixé le concepteur.
Dominique Mafrand
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