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THE FUNK FIRM SAFFIRE II

DISSIMULEE SOUS UNE PERSONNALITE
MODERNE ET ORIGINALE, LA MARQUE

BRITANNIQUE THE FUNK FIRM (TFF) 
SE CONSACRE EXCLUSIVEMENT 

AU DEVELOPPEMENT DE SOURCES
ANALOGIQUES. ELLE PROPOSE DES

PLATINES, DES BRAS, DES ALIMENTATIONS,
DES ACCESSOIRES ET DE NOMBREUX KITS

D’ADAPTATION POUR DES MODELES
EXISTANTS. MAIS SI L’APPROCHE DE 

THE FUNK FIRM EST JEUNE ET LUDIQUE,
SES ANIMATEURS NE SONT PAS DES

DEBUTANTS, PUISQUE DERRIERE CE NOM
SE CACHE TOUT SIMPLEMENT L’ANCIENNE

EQUIPE DE PINK TRIANGLE!

Let’s groove
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Il y a vingt ans, le modèle Anniversary
constituait le pinacle de la production de
Pink Triangle. Aujourd’hui encore, certains

admirateurs de la marque ne jurent que par ce
modèle et se le disputent à coup d’enchères
élevées. Il s’agissait d’une base de travail très
pertinente pour la Saffire en version « mark
2 ». En revanche, dès ses premiers dévelop-
pements, The Funk Firm a opté pour un châs-
sis de type « squelette ». En effet, le coffret
rectangulaire, que partagent bon nombre de
platines, constitue pour TFF un nid propice à
la multiplication des perturbations méca-
niques. Bien que la classique structure « mas-
sive » soit facile à développer, elle entache
l’immunité vis-à-vis des pollutions de tous
ordres. La structure de base de la Saffire II est
usinée dans un bloc d’acrylique et poli à la
main, qui fournit une plateforme dont l’inertie
et la stabilité sont parfaitement adéquates
pour maintenir le bras et le disque dans des
conditions absolument satisfaisantes. Le
socle repose sur trois petites sphères idéale-

ment calibrées pour un découplage optimal.
Toutes les pièces métalliques sont en nickel à
haut degré de pureté. Le magnifique plateau
en acrylique massif totalement antistatique est
mû par une courroie. Bien que l’entraînement
direct assure un très important couple, celui
par courroie a été choisi car, selon les acti-
vistes de TFF, « la vitesse supérieure de rota-
tion du moteur génère un plus grand nombre
d’impulsions issues du système de servocon-
trôle, lequel a donc une action plus douce, ren-
dant la correction moins envahissante et plus
précise ». Le choix du moteur est donc déter-
minant et, sur ce plan, les Britanniques n’ont
pris aucun risque et ont tout simplement opté
pour la dernière version du moteur à courant
continu, d’abord utilisé sur la Pink Triangle
Anniversary, et récemment porté à un degré
supérieur de sophistication. Selon eux, ce
modèle K-Drive est le meilleur ! Pour l’exploiter
au mieux, une alimentation séparée externe
a été conçue : la Solus. Elle se présente sous
la forme d’un tronçon cylindrique cannelé,

surmonté d’un bouton rotatif rond à trois posi-
tions : arrêt, 33 et 45 tours/minute. Visuelle-
ment, l’ensemble est fort élégant.
L’alimentation fonctionne comme un simple
étage polarisé en classe A qui assure une
excellente isolation aux différentes tensions.
Par conséquent, le K-Drive devient quasiment
insensible à la charge. La vitesse de rotation
demeure totalement constante. La Solus est
connectée au secteur via un classique cordon
IEC, et à la platine via une fiche verrouillable.
La différence entre l’entraînement direct ou
par courroie s’estompe également grâce au
système propriétaire Vector Drive. Il s’agit d’un
dispositif de trois poulies placées en triangle à
équidistance de l’axe de rotation. Elles élargis-
sent le chemin de la courroie qui n’entraîne le
contre-plateau qu’en trois tangentes elles
aussi équidistantes. Le Vector Drive permet
de contrecarrer les forces que la courroie
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applique au palier, toujours en direction du
moteur ! Sur cette dernière génération, les
axes des poulies tournent sur des roulements
de très faible bruit à billes de haute précision
en Téflon. Ces roulements viennent eux aussi
de l’Anniversary. Il aurait été dommage de
façonner un design aussi atypique pour le
recouvrir d’un « bête » capot rectangulaire.
Les ingénieurs de The Funk Firm se sont
dépensés pour concevoir un superbe cou-
vercle anti-poussière dont l’aspect s’éloigne
résolument de celui qui orne souvent les
autres platines du marché.

BRAS THE FUNK FIRM FXR II 
ET CELLULE 47 LABS BEE
A l’époque de Pink Triangle, nos dévelop-
peurs britanniques ne s’étaient penchés que
sur les platines tourne-disque, favorisant les
modèles SME V et Naim Aro. Aujourd’hui,
The Funk Firm développe son propre bras, le

FXR, présenté ici dans sa seconde incarna-
tion. Ce modèle parvient à absorber l’énergie
mécanique indésirable en provenance de la
cellule grâce à une structure sandwich de trois
couches de matériau composite. La base de
départ est celle d’un modèle Rega RB301.
Mais les modifications sont légion. Aux dires
de TFF, elles relèvent de l’optimisation façon
AMG pour Mercedes ! C’est tout dire… La
base en plastique a été abandonnée au profit
d’un pilier usiné dans de l’aluminium. Le sys-
tème sur lequel repose le bras lorsqu’il n’est
pas utilisé est désormais taillé dans un origi-
nal morceau de néoprène qui sécurise le bras
sans le rayer. Le câblage interne est en cuivre
pur recouvert d’une pellicule de Téflon. Bien
qu’excellents, les roulements ont été amélio-
rés pour réduire les frictions et minimiser la
charge sur le stylet. L’ajustement de l’angle
vertical de lecture a été ajouté. Un fil de
masse a également fait son apparition. Enfin,

la coquille est toute nouvelle. Usinée dans un
lingot d’aluminium, elle est complétée par
deux vis BTR dont le couple de serrage peut
être calibré avec précision. La cellule 47 Labs
BEE est un modèle à bobines mobiles à struc-
ture « ouverte », ce qui se marie visuellement
fort bien avec les produits TFF. Cela signifie
que le constructeur japonais a préféré débar-
rasser sa cellule de tout coffret qui pourrait
stocker des résonances mécaniques indues.
Or dans un composant qui génère des
signaux aussi faibles (la cellule MC est le
maillon audio qui engendre les plus petits
signaux !), la présence de distorsion méca-
nique est dramatique. Le cantilever est fabri-
qué dans un alliage d’aluminium. La BEE
propose une impédance de sortie de cinq
ohms et un niveau de 0,3 millivolt. La réponse

FICHE 
TECHNIQUE
The Funk Saffire II
Origine : Royaume-Uni
Prix : 
3 760 euros (Saffire II)
1 523 euros (FXR II)
1 785 euros (47 Labs BEE)
Dimensions : 420 x 115 x 370 mm
Poids : 5 kg
Audia Flight Phono
Origine : Italie
Prix : 4 000 euros
Dimensions : 420 x 92 x 330 mm
Poids : 10,5 kg
Réponse en fréquence : 
5 Hz à 120 kHz (- 3 dB) à 1 W
Distorsion harmonique 
totale : < 0,05 %
Rapport signal/bruit : > 90 dB
Précision RIAA : ± 0,1 dB
Écart entre canaux : < 0,04 dB
Diaphonie : > 95 dB à 10 kHz
Impédance d’entrée MC : 
de 7 ohms à 980 ohms en 8 étapes
plus une valeur de résistance 
personnalisable
Impédance d’entrée MM : 
de 47 pF à 600 pF en 12 étapes 
plus une valeur de capacité 
personnalisable
Impédance de sortie : 500 ohms

La modification du RB301 est profonde, et touche le tube, les roulements 
et la coquille, pour offrir un meilleur couplage mécanique avec la cellule.
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en fréquence est donnée pour 20 à 20 000
Hz, ce qui est tout à fait étonnant en la
matière. Quant à l’impédance de charge, elle
est donnée pour 30 ohms.

PREAMPLI 
AUDIA FLIGHT PHONO
Comme tous les Audia, le Flight Phono est
beau et très complet. Il est constitué de deux
coffrets qui, disposés côte à côte, occupent la
place d’un appareil au format classique rack
18 pouces. Sur la face avant, cinq touches
rondes assurent la mise sous tension, le choix
de l’entrée, l’activation du gain supplémen-
taire de 10 dB, du filtre subsonique IEC et de
la position mono (qui améliore les disques
enregistrés en mono lus par une cellule sté-
réophonique en additionnant les deux canaux
comme le ferait une cellule monophonique). Il
est rare qu’un préampli phono, même de haut
de gamme, présente autant de fonctions inté-
ressantes. Saluons donc leur présence
comme il se doit ! En face arrière, on dispose
de deux entrées asymétriques et de deux sor-
ties (asymétrique et symétrique). Toutes les
RCA sont de belles bornes boulonnées direc-
tement au châssis, dorées et isolées Téflon.
Un cordon prisonnier va vers le bloc alimenta-
tion auquel il se raccorde au moyen d’un
connecteur multibroches verrouillable. Une
embase secteur IEC assure le branchement
secteur (interrupteur compris). Un port RJ45
sert de trigger propriétaire, associé à un sélec-
teur qui le fait commuter du mode esclave à
maître. Au-dessus des fiches d’entrée, un
petit panneau horizontal escamotable permet

d’accéder à quatre cavités où des modules
indépendants peuvent être connectés sans
ouvrir l’appareil. Cela permet de calibrer les
entrées selon les caractéristiques précises
des cellules que vous utiliserez. Notons qu’il
est possible de commander le Flight Phono
dans la configuration souhaitée : une entrée
MM et une entrée MC ou deux entrées MM ou
encore deux entrées MC. Il est cependant tou-
jours possible de modifier ultérieurement la
carte de gain de la seconde entrée. A
l’intérieur, on remarque une topologie de cir-
cuit exemplaire, avec notamment un aligne-
ment de cartes mono indépendantes pour les
sections MM et MC aux circuits dédiés dis-

tincts. Notons un premier étage de gain suivi
du filtre de correction RIAA de configuration
passive fait de condensateurs au polypropy-
lène ou au polystyrène à 1% de tolérance. Le
second étage de gain et de sortie utilise un cir-
cuit à contre-réaction en courant répondant à
la référence maison MCF NG1. Cet étage
offre une sortie symétrique et la possibilité de
passer d’un gain de 24 à 34 dB.

INSTALLATION
Cette très belle source analogique mérite une
installation soignée. Placez la platine sur un
support stable et parfaitement à niveau. Atten-
tion lors des manipulations, elle est légère et
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peut glisser de son support si vous êtes un
peu trop hardi. Placez l’alimentation séparée
sur un support annexe, si vous le pouvez.
Idem pour le préampli phono. Comme il est en
deux parties, prévoyez d’éloigner le bloc « ali-
mentation » sur une autre étagère, afin que les
fragiles signaux qui transitent par la section
RIAA ne soient pas pollués par les vibrations
des transformateurs.

Timbres : L’équilibre tonal de cet ensemble
est très réussi et, de prime abord, ne dépay-
sera pas les aficionados de disque noir qui,
comme nous, ont connu la PT TOO et
l’Anniversary. On retrouve en effet cette
clarté, cette ouverture qui a longtemps permis
aux « Pink » de faire jeu égal avec les Sondek

LP12 et les Roksan Xerxes à l’époque où le
Royaume-Uni ne « reconnaissait » pas
encore le CD! Oui, les géniteurs de The Funk
Firm ne peuvent renier leurs origines. La
bande passante est étonnamment large pour
du vinyle, avec un grave assez étoffé mais
très ferme, aucune trace de ce renflement
désagréable mais flatteur du bas-médium
qu’exhibent les platines un peu racoleuses, et

surtout, un médium-aigu d’une grande
pureté. Certes, on accède à la richesse tonale
indiscutable de l’analogique, mais sans
aucune caricature.
Dynamique : On remarque tout de suite le
gain très élevé de cet ensemble qui permet
de conserver une valeur réaliste sur le bou-
ton de volume du préamplificateur. Plus
besoin d’atteindre « midi » avant d’avoir du
signal ! Et la seconde bonne nouvelle, c’est
que le bruit de fond est en net recul par rap-
port à d’autres combinaisons dans la même
gamme de prix. Ces deux éléments combi-
nés participent de la sensation d’aisance
qui émane de cette source. Même sur des
messages bien touffus, on conserve une
modulation toujours très intelligible et nantie
d’une belle gradation mélodique. L’intensité

dramatique est retranscrite avec brio, mais
sans excès. Jamais on ne verse dans ces
travers un peu mélodramatiques liés à des
réglages approximatifs. Ici, les attaques
sont d’une précision remarquable et
l’écoute se construit sur des bases tan-
gibles. C’est une performance « carrée » où
l’on ressent indéniablement que rien n’a été
laissé au hasard.

Scène sonore : Vaste et toujours très précise,
l’image se déploie avec un sens du réalisme
absolument indiscutable. L’étagement des
plans sonores en profondeur est bien mené.
On appréciera également l’aptitude de cette
source à superposer les différentes strates
sans les tasser. La sensation d’aération reste
très bonne, ce qui est important dès que l’on
écoute de grandes formations.
Transparence : Elle est excellente pour une
platine tourne-disque, et d’autant plus saisis-
sante que la stabilité générale reste parfaite
même à haut niveau d’écoute. L’alchimie
TFF/47 Labs/Audia est à cet égard une réus-
site puisque la résolution des petits détails
est bonne, même lorsque le morceau est
assez complexe.

Le travail des ingénieurs de The Funk Firm
est anticonformiste et inspiré. Les gènes de
Pink Triangle assurent une originalité qui fait
souvent défaut en haute-fidélité d’exception.
Contre toute attente, le mariage avec la cel-
lule 47 Labs s’avère tout à fait homogène.
Enfin le préampli phono Audia est complet et
performant. Le résultat sonore global est
donc très réussi, c’est indiscutable. Voilà une
source hautement musicale qui reste neutre
et enthousiasmante sans être lassante. Tou-
tefois, lorsqu’on additionne le prix des quatre
maillons, on dépasse allègrement la barre
des 11000 euros. Et à ce prix, on n’en attend
pas moins ! Il est donc difficile de parler de
rapport qualité-prix, en revanche il est impos-
sible de ne pas saluer la très bonne perfor-
mance de cet ensemble.

Laurent Thorin

FABRICATION ■ ■ ■ ■ ■
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■
IMAGE ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX sans objet

ECOUTE

VERDICT

THE FUNK FIRM SAFFIRE II

SYSTEME D’ECOUTE
Electroniques : 
préampli ATC SCA2 
et ampli FM Acoustics F-30 B
Enceintes :
Pierre-Etienne Léon Maestral
Câbles : 
Stealth (modulation et HP)

À chaque canal sont assignées plusieurs cartes mono alignées 
dans le préampli. MM et MC sont disponibles et paramétrables.
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