Vinculum 103D SPECIAL EDITION
Premiers tests et commentaires par Miquel Figuerola, Juin, 2014
	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  

Il ya quelques jours, nous avons reçu la nouvelle édition spéciale Oppo Vinculum
2014.
Dire d'abord que cette version prend le juste milieu entre la version précédente
Cinéphile et la précédente Version PLUS, déjà testé sur 5 installations et que nous
avons connu dans les essais effectués avec des résultats étonnants. Il était en
compétition avec des machines de haut niveau.
Cela dit ... Le père de l'enfant m'a dit qu'il voulait donner une autre avance.
Plus? .. Je pensais ...
Nous avons attendu mois et maintenant nous pouvons dire ça valait le coup.
Nous pouvons dire à l'unanimité que cette Vinculum Special Edition 2014 est
supérieure à la version Premium précédente.
Nous avons eu une réunion un vendredi dans la salle de HC de notre ami Oscar,
propriétaire de cette ... je voudrais définir «entité», de dire quelque chose.
Ce nouveau réajustement nous a laissé sans voix à nouveau.
Nous pourrions dire qu'il ya une amélioration dans les sentiments que nous avions
par rapport à la version Premium précédente.
Dans l'image, en utilisant les films habituels Dark Knight, Oblivion, Pacifique Rim ...
Les résultats ont été surprenants. En effet, il y avait des améliorations. Ce n'était
pas une hallucination collective.
Le projecteur Sony W50 montrant des noirs encore plus profonds, nous pouvions
dire que ces noirs qui défendent les propriétaires JVC.

Nous étions sans voix avec la netteté de cette Vinculum Special Edition 2014, à
notre avis .. encore mieux que celle du précédent Vinculum Premium Version qui
semblait déjà un scandale.
Quand le père de l'enfant me dit qu'il a atteint un nouveau amélioration de 20%
dans l'image et la qualité sonore, il me semblait passion d'un père.
Mais il ne se trompait pas. Il ya des améliorations, loin de subtil, qui, étant
honnête, nous n'avons pas attendu de façon tellement claire.
Il ya des améliorations dans Netteté, les Noirs sont un scandale, les mouvements
sur l'image sont parmi les meilleurs que j'ai jamais vu. Tous affichés d'une manière
naturelle.
La surprise ... comment vous pouvez serrer une résolution de 1080p à des limites
d'une crise cardiaque? je n'ai aucune idée . Seulement celui qui a créé cette
machine sait.
Le son: SANS VOIX. Par HDMI, il ya plus de contrôle et plus de puissance dans les
graves, les laissant dans l'endroit où ils ont frappé votre estomac.
Nous étions dans une chambre de 25 mètres carrés et le sentiment était MEGASHOWROOM.
Notre ami Oscar aime volume. Le Vinculum distribué sans effort .. les amplis de
puissance étaient froids, sans contrainte.
Le Bass, Ufff .. Le BASS!.
Tous définis énormément dans des scènes compromettantes où l'information est si
grande que le bruit est ce que l'on attend, accablé par la direction.
Mais cette machine nous a impressionnés. Il se Fumer un cigare.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la version PLUS dans sa révision 2014 ?
Si, en théorie, il n'y a même plus, n´en parlons plus.
Traduction de M. Figuerola commente dans

http://www.audioplanet.biz/t54252-hemos-probado-la-revision-2014-del-oppo-vinculum

	
  

