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Après avoir glané de nombreuses
récompenses au Japon, la PP300
fixe d’emblée la barre très haut

alors que c’est l’entrée de gamme de
Phasemation, ex-Phase Tech, comptant
quatre modèles. Le corps de la cellule a
fait l’objet d’une attention poussée : issu
de la Phase Tech P3, il est en duralumin
anodisé avec le procédé DLC (Diamond
Like Carbon), un film de carbone étant
déposé par un processus de vaporisation
ionisante, améliorant rigidité et isolation
électrique. La PP300 reprend les avan-
cées de la PP1000, comme l’aimant puis-
sant en samarium/cobalt, le support de
bobine en fer doux, le fil en cuivre OCC
6N d’une haute pureté, et le cantilever en
bore de 0,26 mm de diamètre portant un
diamant Line-Contact.

Timbre : L’exceptionnelle qualité des 
textures et leur infinie diversité s’imposent
d’emblée, c’est un vrai feu d’artifice. Que
ce soit la présence troublante d’Arthur H
sur «Assassine de la nuit», le violon cares-
sant plein d’émotion de Didier Lockwood,
celui de soie d’Anne-Sophie Mutter ou le
oud d’Anouhar Brahem, il y a de quoi suc-
comber à tant de richesse tonale que seule
peut offrir une cellule de ce calibre.
Scène sonore : Sur Tarentule-Taren-
telle, non seulement les instruments
anciens exposent leur diversité harmo-
nique unique, mais l’espace les inscrivant
est nettement palpable, comme la sensa-
tion d’air circulant autour. L’orchestration
symphonique de l’album Nat King Cole and
Me de Gregory Porter est d’une profondeur
et d’un relief saisissants.

Dynamique : Sur l’album Nightfall, la
contrebasse de Dieter Ilg est d’une fermeté
et d’une consistance hors pair, alors que la
trompette de l’allemand Till Brönner d’une
puissance et d’un grain ultraréaliste, enve-
loppée d’une myriade de bruits de souffle,
vous transportant virtuellement devant les
deux musiciens.
VERDICT : La PP300 est déjà auréolée
d’une certaine réputation, et pour cause,
quand on constate ce dont elle est capable.
Elle a tout : présence et impact, grave très
profond et varié soutenant un médium-aigu
fait de fluidité, où les microdétails servent
une cohérence magistrale.
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

D O S S I E R

PHASEMATION PP-300
FICHE TECHNIQUE : Origine : Japon - Prix : 1550 euros - Poids : 11,1 g - Type : MC - Niveau de sortie : 0,28mV (5 cm/s,
1 kHz) - Impédance : 4 ohms - Réponse en fréquence : 10 Hz - 30 kHz - Séparation des canaux : > 30 dB (1 kHz) - Compliance
dynamique : 8 µm/mN - Force d’appui recommandée : 1,9 g


