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P
ortée sur les fonts bap-
tismaux par la même
équipe que celle qui pré-
side aux destinées de BC

Acoustique, la griffe Mosscade
n’en demeure pas moins une enti-
té qui vole de ses propres ailes.
Les enceintes sont fabriquées dans
une unité de production indépen-
dante située à Poitiers. La gamme
2002 a été totalement refondue
avec notamment de tout nouveaux
transducteurs spécialement déve-
loppés par Audax sur cahier des
charges draconien. Cette nouvelle
ligne comprend 3 colonnes, un
modèle compact objet de ce banc
d’essai, 1 satellite d’ambiance, 
1 caisson de grave/bas médium pas-
sif, 1 modèle dipôle, 3 voies cen-
trales et 3 caissons d’extrême-grave
spécialisés. Cette gamme recèle de
nombreuses astuces qui démon-
trent le souci des concepteurs de
répondre aux demandes des
consommateurs qui, effrayés par la
multiplication des reproducteurs
dans les systèmes Home Cinema,
souhaitent acquérir des enceintes
pouvant naturellement se fondre
dans un intérieur. Mosscade pro-
pose ainsi un caisson de haut-
grave/bas-médium (60/160 Hz) pas-
sif, très compact destiné à
compléter les satellites de petites
dimensions. Ce concept très souple
des trois voies «éclatées» à l’arriè-
re permet de conserver l’homogé-
néité tonale entre toutes les voies
sans faire appel aux mêmes encom-
brantes colonnes que celles des
voies frontales. L’autre originalité
concerne le soin apporté à la maî-
trise de la directivité dans les
enceintes centrales équipées de
transducteurs de médium fonc-
tionnant en large bande. Nous
avons également noté la présence
d’une colonne d’un prix concur-
rentiel en regard de prestations
fournies puisque le constructeur
revendique l’exploration du 30 Hz
pratiquement sans atténuation !

Mosscade 502

La bonne neutralité sonore de cette
enceinte en fait un modèle facile à
adapter et peu capricieux vis-à-vis

du choix des amplificateurs, que l’on
souhaite d’un même niveau de quali-
té et de 2 x 60 W ou plus.

Conseils d’utilisation

Mosscade renouvelle de fond en comble sa gamme d’enceintes en adoptant de nouveaux
transducteurs spécialement développés par le plus grand constructeur français.

Enceinte 2 voies, 
2 haut-parleurs. Charge close.
● HAUT-PARLEURS 
1 H.P. de grave Ø 170 mm. 
1 Tweeter dôme Ø 25 mm.
● RÉPONSE EN FRÉQUENCE 
65 Hz ~ 20 kHz (± 6 dB).
● IMPÉDANCE NOMINALE 4Ω.
● SENSIBILITÉ 

91 dB/2,83 V/1 m.
● PUISSANCE ADMISSIBLE
60 W max.
● DIMENSIONS
240 x 300 x 190 mm.
● ORIGINE
France.
● PRIX INDICATIF
480 € la paire.

SPECIFICATIONS

D’intéressantes confrontations en
perspective lors de prochains
bancs d’essais... 

L’avant-garde d’une
ligne prometteuse
L’enceinte compacte 502 que
nous vous proposons ce mois-ci
préfigure bien des surprises qui
nous attendent. Il s’agit d’une
deux voies close. Cette configu-
ration assez rare est pleinement
justifiée par les étonnantes per-
formances du transducteur de
grave (corroborées par l’écoute)
et la vocation première de
l’enceinte qui est destinée à fonc-
tionner collée contre un mur ou
sur des étagères. Ce haut-parleur
de grave de 17 cm de Ø est un
modèle conçu et réalisé par
Audax sur cahier des charges
Mosscade. Pour la petite histoire
il a fallu 14 prototypes avant
d’arriver à la version définitive!
La membrane est en fibre de verre
traitée en surface. Ce transducteur
reçoit une motorisation que pour-
raient lui envier des modèles de
plus grand diamètre. Deux ferrites
montées en opposition et confi-
nées dans un pot fournissent un
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Réponse amplitude/
fréquence à 1m, dans
l’axe et à 30° dans le
plan horizontal, de la
Mosscade 502.
Belle linéarité de
réponse, médium un
soupçon creusé et
faible directivité.

Réponse amplitude/
fréquence en tiers
d’octave à 1m, dans
l’axe et en milieu semi-
réverbérant de la
Mosscade 502.
La linéarité de réponse
est très bonne. 

Réponse sur impulsion
de l’enceinte Mosscade
502. La réponse est
remarquable, elle est le
reflet des mesures pré-
cédentes et témoigne
d’un calage temporel
des transducteurs très
bien optimisé.

Caractéristique d’impé-
dance en fonction de 
la fréquence dela
Mosscade 502.
L’enceinte étant close,
la fréquence de réso-
nance se situe à 80 Hz.
Le module d’impédance
est de 8,3 Ω.

Mesures

● JEAN HIRAGA
Le modèle qui nous été confié est une
pré-série. Il nous est donc difficile de
porter une appréciation relative à la
qualité de finition, laquelle atteint un
niveau correct sans plus. Mais est-ce
le plus important ? Non, car les
performances de mesure et surtout
les résultats d’écoute se sont révélés
exceptionnels, même s’il a pu être

Appréciations d’ensemble
remarqué, parmi les produits sélec-
tionnés dans ce dossier, des modèles
encore plus “droits” à l’écoute. Le côté
raffiné, quasi magique des timbres
jusque dans l’extrême aigu (rendu
harmonique sur les violons par
exemple) en fait une superbe réussite
proposée à un prix très attractif.

● ROBERT LACRAMPE
Cette nouvelle Mosscade que nous
avons obtenue en avant-première

GRAVE    MEDIUM AIGU

augure bien des surprises qui nous
attendent chez ce constructeur. Ce qui
tranche dès les premières secondes
d’écoute, c’est l’image stéréophonique
tout à la fois ample, profonde, préci-
se. La grenouille a réussi à se faire
(presque) aussi grosse que le bœuf.
Ajoutons à cela une excellente tenue
des timbres et vous comprendrez
pourquoi nous n’avons pas hésité une
seule seconde à lui attribuer notre
Recommandation. Prix surprenant !

NOUS AVONS AIMÉ
La balance tonale très réussie et le
raffinement des timbres. Les grandes
qualités de l’aigu, de l’extrême aigu.
NOUS AURIONS APPRÉCIÉ
Une finition plus poussée (bien qu’il
s’agisse ici d’une pré-série).

■ TEST N°1
Ella Fitzgerald, "Reach for
Tomorrow", Verve Classic
Compact, VSCD-4043. 
J.H. L’équilibre spectral vraiment
très réussi met admirablement en
valeur des qualités de timbres
d’un rare niveau compte tenu du
prix de détail de ces enceintes.
La perspective stéréophonique est
tout à fait remarquable.
R.L. Entrée en matière
étonnante. L’image
stéréophonique parfaitement
structurée remplit l’espace avec
une facilité inattendue, comme
sur un gros système.

■ TEST N°2
Mozart, Fantaisie pour
piano, en ré mineur, 
Ivo Pogorelich,
plage 1, DG 437 763-2
J.H. Même si des concurrences
font mieux au niveau des
possibilités d’exploration du
grave, ces Mosscade 502 sont
avantagées par des timbres
d’une rare beauté. Très musical. 
R.L. Piano bien restitué dans son
ampleur naturelle même si
logiquement la première octave
est absente. Belle qualité de
timbres.

■ TEST N°3
Tests d'applaudissements,
de percussions. NRDS n°10,
plages 14, 17 et 21.
J.H. Applaudissements d’un
grand réalisme, perçus à travers

ECOUTE CRITIQUE

une réponse très légèrement
creusée dans le médium-aigu
(confirmé par les mesures). D’un
excellent niveau sur le reste. 
R.L. La personnalité
physiologique est bien contenue :
le confort d’écoute est patent.
L’absence d’extrême-grave n’est
pas trop frustrante. Et toujours
cette image panoramique !

■ TEST N°4
Mark Curry, It's only time,
"All over me", Virgin CDVUS 49
J.H. La voix bien focalisée est
pleine d’enthousiasme. Bel
équilibre ne favorisant aucun
registre particulier. L’extrême
aigu est d’une richesse tout à fait
inhabituelle (haut des cymbales).
R.L. Excellent équilibre général.
Le haut-médium/aigu fait preuve
d’une finesse et d’un délié qui
rendent justice à cet
enregistrement. Très bonne tenue
du tweeter qui ne ferraille pas.

■ TEST N°5
Johann Strauss, Marche
Egyptienne, Op. 335.
Das Mikrofon, Tacet 17.
J.H. La profondeur et la chaleur
de l’acoustique ne sont pas
minimisées. L’orchestre déploie
un superbe éventail de timbres.
R.L. La scène sonore se
développe en largeur mais
également avec une bonne
notion de la profondeur. Les
détails acoustiques ne sont pas
estompés. Vraiment étonnant !

puissant flux magnétique à la bobi-
ne mobile 4 couches de 25 mm de
Ø montée sur support Kapton.
Le cône peut soutenir des excur-
sions de 7 mm sans que la bobine
de 17 mm sorte de l’entrefer. 
Le tweeter à dôme de 25 mm de
Ø est niché au fond d’une courte
amorce de pavillon. Il met en
œuvre une membrane en tissu
imprégné motorisée par un aimant
néodyme. L’ébénisterie est consti-
tuée de panneaux de médium de
19 mm de Ø habillés d’une finition
”calvados”. L’amortissement
interne est confié à de la mousse
alvéolaire. Le filtre à masses 
séparées est calé sur 3 kHz avec
des pentes de coupure de 12 et 
24 dB/octave. 

Robert Lacrampe
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Cotations (SUR 10)


