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Nous sommes tellement habitués àvoir 1es

DAC de Chord figurer dans nos numéros

Awards quil est facile dbublierà quel pointces

appareiJs sont impressionnants. Et cela nêst
jamais partpluswai quhvec le Hugo 2 -une

version plus portable du Qutest.

Le Hugo estportablecaril est équipé d'une

battede (qui foumit environ sept heures

dâutonomieàpartir d'une seule charge) et

vous pouvez l'emporter (iI ne pèse que 4509),

maisil nêstpas portable dans le sens oùil üent

confortablement dars une poche. Chord

reconnaît lapobabilité qu il soit utilisé comme

un DAC debureau en y induant une

télecommande. Son entree optique

numérique (TOSl,id< pleine taille) accueille

lâudio numérique jusquâ 24 bits / 192 I<lIz,

tândis que lecoaxialnumérique (prise3,5 mm)

va jusquâ 24 bits I 384 kJlz.

L'entree physique finale est un mini-USB

capable de üaiter des informationsjusquâ 32

bitsr6S lüIz et enDSD512.l,a musiquepeut

également être ü"nsmise à l'Hugo 2 via lâptx
Bluetooth. 11 dispose desorties pourcasque

d'écoute de 3,5 mm et 6,3 rffn, et d'une paire

de RCA stéreo pourlacomexionàun

ampMicateur.

Outre la sélection et le volume des entrées,

l'Hugo 2 dispose de comrnandes dépendantes

de la couleurpourl'alimentation ooisée et le

filmge. GËnd atout de Chord : son "FPGA' sur

mesure et hautement déveioppé, est de retour

sous une forme ütaminee.

Plus le fichier estvolumineux etplus le

Hugo2 a d'informations à exploiter, plus ses

performances sont détaillées et fidèles. Mais en

toutes ctconstances, ce DAC offre une
performance détaillée, dynamique et

percutante. Le timing est peut-être son point

fort : il apporte une unité absolument oédib1e à

la musique dênsemble. Ily a de la netteté et de

la clarté, une gestion admirable des tempos et

une disposition sans équivoque de la scène

sonore.

Il ny a ni exagération, ni sous-estimation. I1

se contente d'organiserles morceaux en un
ensemble convaincant où lesbasses sont

équilibrees par rapport aux aigus de la manière

laplusdirecte etla plus dairepossible. la
gandedasse.


