
Fidélité
L’élément critique de tout système de reproduction sonore 
est l’environnement d’écoute. Une pièce introduisant 
typiquement une quantité importante de perturbations, 
nous nous sommes intérrogés sur la f idélité d’un système 
d’écoute, aussi haut de gamme soit-il, dans une acoustique 
non maitrisée.

Acoustique
Le Trinnov ST2-HiFi résoud cette équation acoustique et 
redonne à votre système toutes ses lettres de noblesse. 
L’écoute gagne en équilibre et en précision. Ses qualités 
intrinsèques sont révélées et vos oeuvres préférées peuvent 
enf in être restituées avec le détail qu’elles méritent.

  

Trinnov ST2-HiFi: Préampli, Convertisseur, Optimiseur enceintes/pièce.

Facilité d’installation 1. Insérez le système entre votre lecteur/préampli et les amplis de puissance et connectez 

le Micro 3D

2. Lancez vos mesures en une ou plusieurs positions

3. Ecoutez le son optimisé

4. Modif iez les paramètres d’optimisation et établissez une courbe cible

5. Enregistrez jusqu’à 6 prof ils personnalisables et 29 presets utilisateurs

Puissance de calcul �� Mesures Multi-points

�� Analyse Temps-Fréquence: les enceintes et la pièce sont analysées séparément

�� Compensation automatique de l’amplitude et de la réponse en phase en fonction d’une 

courbe cible.

�� Filtrage actif intelligent: alignement automatique des gains et retards de chacun des 

haut-parleurs.

Flexibilité de 

paramétrage

�� Représentation acoustique complète sous forme de graphiques.

�� Paramètres d’optimisation: gain maximum, atténuation maximum, correction des 

premières réf lexions, résolution de la réponse en energie de la pièce.

�� Filtres FIR manuels, égalisations graphiques 31 bandes.

Performances Audio          �� Rapport signal/bruit de la section ADC: 119 dB (pondéré A).

�� Rapport signal/bruit de la section DAC: 118 dB (pondéré A).

�� Technologie de réjection du jitter haute performance.

�� Processing 64-bit virgule f lottante.

�� Fréquences d’échantillonage suppor tées: 44,1/48/88,2/96 kHz (192kHz ready).

�� 4 canaux de processing simultanés.

�� Conf igurations d’enceintes acceptées: 1 paire stéréo, bi-amplif ication stéréo, 2 paires 

stéréo, 2.1, 2.2, LCR, LCRS, 3.1, quad.

Contrôle à distance �� Contrôle par réseau à par tir d’un PC, Mac, iPad, iPhone ou appareils Androïd au travers 

du protocole VNC.

�� Prise de contrôle du processeur en temps réel.

�� Port RS-232.

�� KVM et module IR (optionnel).

�� Écran tactile (optionnel).

Entrées/sorties �� 2 stéréo asymétriques sur connecteurs RCA/Cinch.

�� 2 stéréo symétriques sur connecteurs XLR.

�� 1 stéréo numérique au format AES/EBU sur connecteurs XLR.

�� 1 stéréo symétrique au format Spdif sur connecteurs RCA/Cinch.

Alimentation �� 2 alimentations séparées: 1 pour la section analogique, 1 pour la section numérique

Dimensions �� Longueur x Hauteur x Profondeur: 444 x 88,5 x 405 mm

Demandez une démonstration auprès d’un partenaire Trinnov Micro de mesure 3D

Trinnov Audio
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 Préampli, Conver tisseur AN/NA, Optimiseur enceintes/pièce



Mesures acoustiques de pointe
Le ST2-HiFi utilise des signaux MLS (Maximum Lenght Sequence) pour mesurer la réponse impulsionnelle complète 
de chaque haut-parleur dans la pièce. Une dimension temporelle est ajoutée à la réponse en fréquence, permettant 
d’obtenir une représentation détaillée du couple enceintes/pièce.

Analyse acoustique
Les algorithmes temps-fréquence�QMW� EY�TSMRX�TEV�8VMRRSZ�%YHMS� MHIRXM½IRX� PIW�HMJJqVIRXW�QSHIW�HI� PE�TMrGI�� PIW�
TVIQMrVIW�Vq¾I\MSRW�IX�PE�VqZIVFqVEXMSR�XEVHMZI��'LEUYI�GSQTSWERXI�EGSYWXMUYI�IWX�EREP]WqI�IX�GSQTIRWqI�MRHMZM-
duellement, à l’aide d’algorithmes dédiés. Toute la subtilité de l’Optimizer est de comprendre les défauts d’un système, 
de les isoler et de les corriger avec le maximum de transparence.

Egalisation puissante
0I�QSXIYV�EGSYWXMUYI�MRXIPPMKIRX�HqPMZVI�YRI�TVIQMrVI�TVSTSWMXMSR�HI�GSQTIRWEXMSR�k�FEWI�HI�½PXVIW�*-6�IX�--6��UYM�
améliore la cohérence entre son direct et réverbération tardive.  Les algorithmes temps-fréquence compensent le 
retard de groupe�HIW�LEYX�TEVPIYVW�IX�PIW�TVIQMrVIW�Vq¾I\MSRW�TEVZIRERX�EZIG�PI�WSR�HMVIGX�k�P´SVIMPPI�HI�P´EYHMXIYV�
�HqGSRZSPYXMSR�QEMW�PEMWWIRX�PIW�VI¾I\MSRW�XEVHMZIW�MRXEGXIW��

Représentation graphique détaillée
Les outils d’analyse intégrés fournissent une représentation détaillée des mesures effectuées. Il devient facile de su-
perposer plusieurs courbes de réponse pour comparer les enceintes, les divers points de mesure, ou le résultat de 
l’optimisation et les courbes sans correction.

Equilibre tonal et courbes cibles
L’optimizer intervient sur la réponse en énergie de la pièce tout en affinant le timbre de chaque haut-parleur, 
améliorant ainsi l’équilibre tonal global. La pièce est maitrisée sans compromettre les caractéristiques sonores 
des enceintes.
Une courbe cible peut être spécifiée après compensation pour perfectionner l’écoute ou la personnaliser.

Image stéréophonique et réponse en phase
Le ST2-HiFi corrige la réponse en phase IR�ETTPMUYERX�HIW�½PXVIW�FIR qui agissent sur le domaine temporel. Il en ré-
WYPXI�YRI�MQEKI�WXqVqSTLSRMUYI�QMIY\�Hq½RMI��IX�HIW�WSYVGIW�JERX|QIW�TPYW�WXEFPIW�IX�FIEYGSYT�TPYW�RIXXIW�

L’acoustique d’une pièce fermée est tout sauf transparente. En considérant un système d’écoute comme un seul 
et même ensemble, la pièce est le seul élément à introduire des perturbations importantes. La pièce ajoutant sa 
TVSTVI�GSYPIYV�k�ZSXVI�QYWMUYI��PE�½HqPMXq�HI�ZSXVI�W]WXrQI�IWX�LEYXIQIRX�GSQTVSQMWI��0IW�VIGLIVGLIW�HI�8VMRRSZ�
répondent à cette équation complèxe avec le ST2-HiFi, un optimiseur pièce/enceinte dont le travail consiste à révéler 
toutes les qualités originales de votre système d’écoute.

L’avis de la presse
“Nous n’avions jamais eu l’occasion d’entendre une telle musicalité avec un système de correction nu-
mérique. Nos quasi-parfaites Magico M5 nous ont révélé toutes leurs compétences. La richesse et la 
netteté de restitution nous ont fait redécouvrir les contenus choisis en écoute: les doux murmures et 
les respirations ressortaient d’avantage, le corps des instruments exactement reproduits, les subtilités 
d’un toucher au piano restitués avec puissance et précision.  La correction ne s’entend à aucun mo-
QIRX�IX�R´ETTSVXI�EYGYRI�GSYPIYV�EHHMXMSRRIPPI��8SYX�WIQFPEMX�IR½R�TPYW�ZVEM��GSQQI�WM�RSXVI�GLEMRI�
audio venait d’être libérée d’un fardeau. Il peut paraitre osé de dire que le rendu de l’optimizer relève 
du miracle, mais nous en sommes tout de même sacrément proche!”
Raphaël Vogt, Stereoplay

“La mise en place d’un tel appareil dans un système est dramatiquement spectaculaire, et une 
fois l’optimisation effectuée, il devient impossible de se passer de son apport, car le bénéfice en 
termes de perfection tonale, de précision de l’image stéréo et de propreté de l’écoute est tel 
qu’enlever le ST2-HiFi du système est un crève-coeur.”
Patrice Philippe, Haute-Fidélité

“Le Trinnov ST2-HiFi est une véritable affaire compte tenu de son prix et de son extraordinaire 
polyvalence. Il inclut toute une série de fonctionnalités qui vous feront sans aucun doute 
repenser l’ensemble de votre chaîne audio. Grâce au ST2 Hi-Fi, la correction acoustique 
numérique n’est désormais plus réservée aux spécialistes puisque la correction automatique 
de l’Optimizer apporte déjà une très nette amélioration. Le ST2-HiFi peut répondre à la fois 
aux éxigences de la haute f idélité et du home cinéma. Il constitue un moyen très eff icace de 
contrôler les basses fréquences et veille à l’intégration parfaite des subwoofers. Les résultats 
obtenus apportent une cohérence de timbre et d’espace stupéf iante. On ne constate aucun 
manque de dynamique par ticulier comme c’est malheureusement souvent le cas avec des 
correcteurs moins sophistiqués.” Joël Chevassus, Six Moons

Multi-points et élargissement de la zone d’écoute
L’algorithme d’optimisation de Trinnov peut prendre en compte plusieurs points d’écoute. Une pondération peut 
IRWYMXI�sXVI�GLSMWMI�TSYV�GLEGYR�HI�GIW�TSMRXW��E½R�HI�TIVQIXXVI�P´STXMQMWEXMSR�WYV�YRI�^SRI�H´qGSYXI�TPYW�SY�
moins large. 

Paramétrage intuitif
5YEXVI�TEVEQrXVEKIW�WMQTPIW�IX�MRXYMXMJW�WYJ½WIRX�k�QSHM½IV�PI�GSQTSVXIQIRX�HIW�EPKSVMXLQIW�HI�XVEMXIQIRX�EY-
XSQEXMUYI��YR�±FSSWX²�QE\MQYQ���YRI�EXXIRYEXMSR�QE\MQYQ��PE�UYERXMXq�HI�TVIQMrVIW�Vq¾I\MSRW�k�GSQTIRWIV��IX�
la résolution de la réponse en energie globale de la pièce à traiter. 

Filtrage Actif intelligent
La réponse impulsionnelle, les retards et les gains de chaque voie sont mesurés et analysés. Le moteur de calibra-
tion calcule le ½PXVEKI�MHqEP, et trouve le meilleur compromis pour améliorer la réponse en fréquence, la directivité 
et l’attaque dans la plage des fréquences de recouvrement.
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