Un projet DIY 3 voies actives/25 cm inspiré d’une enceinte chinoise
L’enceinte Acoustiv Orchestra V1-F (haut-parleurs Seas et Eton)
peut inspirer un projet DIY de qualité, par Jean Dupont

Il ne s’agit pas de faire de la publicité pour cette enceinte, ni d’en proposer une contrefaçon ou un
clone mais de relever certains des choix de ses concepteurs dans le but d’un projet DIY.

L’enceinte source d’inspiration
Référence : Gravity Acoustic / Acoustiv Orchestra V1-F (environ 5400€ la paire)
Il s’agit d’une enceinte passive 3 voies/25 cm à charge basse-réflex utilisant des haut-parleurs assez
haut de gamme de la marque norvégienne Seas (aigu) et allemande Eton (médium et grave). À mon
avis, les haut-parleurs utilisés contribuent à la qualité de l’enceinte et leur mise en avant devrait
faciliter l’exportation de cette enceinte vers l’Europe et les États-Unis où ces marques de haut-parleurs
sont souvent associées à l’idée de qualité.

Les haut-parleurs de l’enceinte source d’inspiration
Un site de vente en ligne de cette enceinte donne des indications sur les haut-parleurs (la marque, le
modèle exact (Seas) et le modèle approximatif (Eton) et la fréquence de coupure).
Ils sont filtrés en passif à 350Hz et 2500Hz. La charge est basse-réflex. Pour le volume de l’enceinte,
on peut se rapporter aux dimensions ci-dessus et à l’indication de 145 litres sur le site de vente en
ligne, la fréquence d’accord du basse-réflex n’est pas donnée.

SEAS T25CF001 Modèle exact de l’enceinte (135 € environ) :

ETON 5 Modèle déduit de façon approximative (164 € environ) :

ETON 11 Modèle déduit de façon approximative (312 € environ) :
Remarque: le nombre « 11 » tient avant tout de l’appellation commerciale. Il s’agit en fait d’un
haut-parleur à décrire et à classer en « 25 cm », si l’on procède à une mesure de sa membrane.
Il est fréquent qu’un fabricant de haut-parleur emploie une dénomination commerciale plus
flatteuse que la réalité mesurée.

Ressemblance visuelle
On remarque aussi une ressemblance visuelle avec des enceintes de la marque ATC:

Klang + Ton
Référence : https://klangundton-magazin.de/
Il s’agit d’un magazine allemand spécialisé dans les enceintes DIY. Ce magazine propose des plans
détaillés d’enceintes. On remarque une certaine ressemblance entre l’enceinte Acoustiv Orchestra V1F et le projet « Duetta », la différence principale étant l’adoption d’un aigu Seas. Ce projet « Duetta » a
été suivi tel-quel ou plus ou moins modifié par de nombreux amateurs, pour y compris des versions
actives.



Le projet original « Duetta » est accessible en langue allemande en googlant « duetta klang
und ton » par exemple.
D’autres réalisations « Duetta » sont visibles, aussi en langue allemande, comma par
exemple :




https://www.acoustic-design-magazin.de/2021/02/14/lams-einfache-duetta/
Ecrire ensuite « duetta » dans le champ de recherche

Proposition d’un projet DIY inspiré de l’enceinte Acoustiv Orchestra V1-F
Certes les nombreuses réalisations « Duetta » peuvent servir de base à un projet DIY. Le projet DIY
que je propose diffère de l’enceinte Acoustiv Orchestra V1-F sur ces points :
-

Une charge close est préférée à la charge basse-réflex pour une plus grande qualité d’écoute
Un filtrage actif est préféré au filtrage passif de l’enceinte modèle pour une plus grande qualité
d’écoute et une plus grande facilité de mise au point. Exemple de filtre actif: Behringer
CX3400 (environ 115€). Prévoir aussi trois amplificateurs identiques.

Budget du projet DIY proposé
Par enceinte (hors menuiserie, câbles, amplification et filtre actif)





SEAS T25CF001: 135 € environ
ETON 5: 164 € environ
ETON 11: 312 € environ
Total : 611 € environ par enceinte

Conclusion
Le projet « Duetta » a été réalisé de nombreuses fois et l’est encore ce qui permet de présager une
bonne qualité sonore pour lui et aussi pour l’enceinte Acoustiv Orchestra V1-F qui lui ressemble. En
s’inscrivant dans ce projet et en s’inspirant de l’enceinte Acoustiv Orchestra V1-F, mais en préférant
une charge close et un filtrage actif, à mon avis, le succès serait au rendez-vous mais pour un budget
assez confortable.

