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C
’est durant la manifestation Cala Mighty
Show en avril dernier à Paris que nous
avons découvert les enceintes Süesskind
Audio, et notamment les incroyables
Phenomenon, colonnes miniatures à la restitution
absolument incroyable ! Le genre d’enceintes que
toute une chacune aimerait avoir à la maison, le
produit « WAF approved » à 200 %. Pour être
discrètes, elles le sont. Hautes comme quatre
pommes, à peine plus épaisses qu’une limande
et un poil plus profondes qu’un Petit Larousse, les
Phenomenon disparaissent dans la pièce sans
même crier gare. Mais si elles ont absolument
tout pour plaire à Madame, Monsieur ne peut
dissimuler sa perplexité à la lecture des
spécifications des colonnettes teutonnes.
Quoi ? 40 Hz annoncés à -3 dB ? Est-ce une
plaisanterie ? Ceci étant, leur nom cache
forcément quelque chose…

Conçue par un expert
de l’acoustique
L’enceinte Phenomenon a été conçue
essentiellement pour les pièces de petit volume,
mais elle est tout à fait capable à niveau
domestique d’emplir de ses accords des volumes
plus importants, comme ce fut le cas dans notre
auditorium. C’est Joachim Gerhard qui en est le
génial concepteur. Pour lui, les enceintes dites de
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bibliothèque ont un véritable intérêt, mais il juge
préférable d’utiliser l’espace alloué aux pieds sur
lesquels ces compactes reposent pour accroître
le volume des enceintes au sein duquel les hautparleurs s’exprimeront mieux. L’homme n’en est
pas à son coup d’essai. Il est le cerveau et le
créateur de la marque Audio Physics qu’il a
dirigée entre 1985 et 2004. Les enceintes Virgo et
les enceintes Caldera ? C’est lui, et elles ont fait le
succès mondial de la marque avec plus de 12 000
paires d’enceintes vendues par an.
Ses compétences ont par la suite été appréciées
par d’autres marques comme Fast Audio, Kiso,
Lyra ou encore SB Acoustics. Aujourd’hui, il nous
revient avec sa propre marque Süesskind Audio,
un retour aux sources en toute quiétude et en
toute simplicité. Le plaisir sans le stress.
Techniquement
sophistiquée
La structure de la Phenomenon est réalisée
comme un sandwich. Les parois latérales,
le sommet et le fond de l’enceinte sont en
acajou massif, elles créent le volume de la
colonne refermée par deux faces noir
satiné de HDF Valchromat à très haute
densité qui a été imprégné d’huile de lin.
La charge interne est accordée au quart
d’onde, l’évent rectangulaire de
décompression débouche sous la
Phenomenon qui est solidement fixée
sur un socle en HDF Valchromat selon
une inclinaison de 12° vers l’arrière.
Vu la petite taille des enceintes,
cet angle permet d’orienter
correctement les transducteurs
vers le point d’écoute de
manière à ce que le message
des deux unités arrive en
phase à nos oreilles. La Phenomenon est une
deux-voies équipé d’un large bande de 10 cm à
cône en métal et suspension souple à grand
débattement, et d’un tweeter à dôme souple
en soie de 19 mm. Deux unités très véloces qui
sont à l’origine du son très vivace de ces
« phénomènes ».
Le filtre de séparation « In Phase Transitional
Filter » est installé dans un boîtier séparé à
l’arrière de la colonne afin d’éloigner le plus
possible les composants d’excellente qualité des
aimants perturbateurs des haut-parleurs et de les

isoler au mieux des vibrations. La coupure au
second ordre intervient vers 1 700 Hz selon un
schéma qui tend à maintenir la phase acoustique
constante durant l’intervalle où les deux hautparleurs se relaient.
Écoute
Nous avons écouté les Phenomenon selon une
configuration stéréo classique où les enceintes
sont placées à gauche et à droite devant
l’auditeur, et selon une configuration « Rainbow of
Sound » (l’arc-en-ciel sonore) qui place les
colonnes séparées d’environ 3 m selon un angle
très obtu à 2 m de part et d’autre de l’auditeur.
Si le premier set-up procure une restitution déjà
remarquable, le second va encore plus
loin en immergeant l’auditeur dans
une performance incroyablement
holographique. Le point d’écoute
devient alors une ligne d’écoute le long
de laquelle la scène sonore ultra-stable
nous enveloppe. Fascinant !
L’autre constat absolument inattendu est
une assise remarquable dans le grave. Les
Phenomenon ne sont affectées d’aucune
sorte de tonique ou autre vibration de paroi.
De sorte que le registre est nuancé, ample et
profond en soutenant littéralement une
restitution de grande lisibilité. Le médium n’est
entaché d’aucune trace rédhibitoire de son
métallique, et de ce fait délivre des timbres tout
à fait exquis. Le tweeter file avec précision dans
le haut du spectre, et les parfaites
mises en phase électrique et
acoustique des haut-parleurs
permettent d’obtenir une fusion
impeccable du grave à l’aigu. La
linéarité subjective est superbe,
aucune mise en avant d’un
registre n’est à déplorer. Les attaques
particulièrement vivaces insufflent aération et
définition au message.

Fiche technique
Origine : Allemagne
Prix : 1 800 euros
Dimensions :
140 x 665 x 100 mm
Poids : 5,5 kg
Réponse en fréquence :
40 Hz – 25 kHz à -3 dB
Sensibilité : 86 dB/2,75 V/m
(94 dB/16 W/m)
Impédance nominale :
4 ohms
Puissance maximum :
30 W RMS
Contact :
www.calamightysound.com

Verdict
Grosse et agréable surprise que ces fluettes
Phenomenon qui nous font vraiment croire que la
grenouille est aussi grosse que le bœuf ! Petites
par la taille mais grandes par l’écoute, les
Süesskind Audio sortent techniquement des
sentiers battus pour nous proposer une restitution
confortable et ample. Vraiment étonnantes !
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