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www.annees-laser.com. Imprimé en France

Au cœur de l’océan, Legend, Le Garçon et la bête
The Big Short (Le Casse du siècle), Carol, 
Elser - Un Héros ordinaire, Écrit sur du vent, 
Section Zéro, Heroes reborn, The Revenant, 
The Peanuts Movie…

En test 
Blu-ray, DVD, VOD et Ultra HD Blu-ray :

Dossier
Les sportifs devenus
acteurs

Saga Klipsch
70 ans d’audio !

Les 8 salopards
Ces films au 
format XXL

Nouveau
Votre Home Cinéma en kit !

Visite privée
Le cinéma parisien 

Mac Mahon

N°230 - MAI 16
AND : 5.90 € - ALL : 6.40 € - BEL/LUX/ESP/ITA/PORT CONT : 6.30 € - CAN : 9.50 $CAN 

CH : 9.50 FS - MAR : 60 DH - DOM Surface : 6.30 € -  DOM Avion : 8.50 € - TOM : 750 XPF
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Vous le savez bien en nous lisant, notamment
dans la rubrique Installation d’un particulier:
en matière de salle Home Cinéma, c’est soit la

débrouillardise totale, en passant du choix des appa-
reils à leur branchement, mais aussi avant ça de l’iso-
lation au traitement et à la décoration de la pièce. Soit,
avec bien plus d’argent sur la table (min. 50.000 €),
vous faites appel à un expert installateur qui s’occupe
de tout, en suivant vos orientations initiales, et vous
fournit au final un projet clé en main.

CINÉMA À LA MAISON
La solution “Cinéma chez soi” du groupement de ma-
gasins indépendants Expert et Connexion (150 bou-
tiques, principalement en Province, réunies par la
 centrale d’achat commune Ex&Co) se positionne

 entre les deux alternatives. Déclinée en 4 packs, elle
vise à proposer “un système simple à mettre en œuvre,
efficace, le plus optimisé et homogène possible pour
des pièces à partir de 20 m², typiquement un garage
 reconverti, des combles ou un sous-sol”, d’après
Pascal Petitpas qui les a conçus. 
Tout est donc compris dans chacun de ces packs, les
matériels bien sûr, tous avec un vidéoprojecteur
(on parle de “cinéma chez soi”, pas de “télé chez soi”)
et un écran de 2,70 m de base minimum, mais aussi la
connectique, les différents supports (pour le projec-
teur, l’enceinte centrale…), la télécommande univer-
selle ainsi que, et c’est totalement inédit, pour chacun
des packs, le traitement acoustique à base de mousses
et bass-traps sélectionnés, “qui pèse 20 % du budget”,
précise notre interlocuteur. Ne sont en revanche pas
fournis les sièges, car chacun est susceptible d’avoir

par exemple un canapé à reconvertir pour sa salle, la
décoration, la peinture ou l’éclairage. Quoique, sur ce
dernier point, il existe une option très sympathique
dans l’offre, à base de lampes Philips Hue pilotées par
la télécommande universelle. Dernier point très
 important, chaque pack peut être vendu soit prêt à
 em porter (ou plutôt à livrer), soit directement installé 
en une journée par une équipe de 2 personnes dûment
formées moyennant 1.000 € de plus. “Les clients
prennent souvent cette option bien pratique”, ajoute
Pascal Petitpas. Précisons que la pièce doit avoir été
préparée au préalable pour être convertie à sa fonction
de Home Cinéma à l’arrivée des installateurs. Après la
découverte d’une des solutions dans un show-room de
magasin, un manuel est remis au client lors de la
 commande d’un pack avec ses prérequis, à savoir un
aménagement simple mais propre des murs de la pièce
(cloisons, plancher, plafond, peinture, moquette), une
installation électrique avec des prises bien position-
nées, et enfin une ventilation fonctionnelle. 
En ce qui concerne les packs, un à deux sont mis en
 situation dans le magasin, en fonction du choix
de l’équipe dirigeante. Les autres sont présentés sur
catalogue.

s Le 1er pack à 7.999 €, hors pose, décline une
configuration 7.1 à base d’enceintes Klipsch
Reference alimentées par un ampli Denon AVR-
X3200, un projecteur BenQ W2000 sur un écran
Lumene de 2,7 m de base, ainsi que
2 sources communes à toutes les
configurations : un lecteur Blu-ray
Sony et un lecteur multimédia
Zappiti.

s Le pack 2 à 9.999 € reste en Klipsch pour les
enceintes, mais le modèle au-dessus (Référence
Première) et alimentées par un Onkyo TX-
RZ810, et choisit le projecteur Optoma HD36 sur
un écran de 3 m de base.

s Le pack 3 à 12.999 € passe en éléments sépa-
rés avec du NuForce en préampli AVP18/ampli
MCA18 8 canaux, pour alimenter un ensemble
B&W CT7.5LCRS/DS3 en 7.1. Le projecteur est
désormais le Sony VPL-HW45ES. À partir d’ici,
les enceintes sont placées derrière l’écran de 3 m
de base acoustiquement transparent.

s Enfin, le pack 4 à 14.999 €, sur une même
base B&W, troque le bloc de puissance NuForce
contre 5 amplis stéréo 2 canaux BC Acoustique
EX502 (LAL 214). Le projecteur devient le
 modèle Full HD supérieur de Sony, à savoir le
VPL-HW65ES, et l’écran un 3,5 m de base.

Tous ces systèmes sont bien évidemment évolutifs,
par exemple vers le Dolby Atmos (pour les packs 1 et
2, il suffit de prévoir les enceintes d’élévation supplé-
mentaires). Quant à ajouter l’Ultra HD 4K, le prix
 actuel des projecteurs 4K ne permet pas pour l’instant
de proposer cette option sans faire exploser le budget,
donc “ça arrivera un peu plus tard dans l’année”,

nous a-t-on indiqué. Pour l’instant, une dizaine de
boutiques* du réseau sont équipées et formées pour
effectuer des démonstrations et vendre ces packs, qui
démocratisent et facilitent vraiment l’accès au Home
Cinéma qualitatif et bien intégré. Souhaitons que ce

nombre augmente rapidement tant le
 bénéfice est réel, notamment sur le plan
efficacité du résultat (une vraie salle)/
effort et temps consenti pour le mettre en
œuvre. Et tout ça, nous le confirmons,
pour un prix très travaillé vu la somme de
matériel déployé. Un “Hit Installation”, si
ce label existait... ■ Gilles Gerin

* liste des points de démonstration 
et plus d’informations sur les packs sur :

www.cinexion.fr/cinema-chez-soi

ENQUÊTE

Jusque-là, il n'existait pas de solution financièrement abordable pour aménager chez 

soi  quasiment clé en main un Home Cinéma. Le groupement Expert/Connexion a désormais

4 packs complets à vous proposer en la matière, à partir de 8.999 € installation comprise !

VOTRE HOME
CINÉMA EN KIT

VOTRE HOME
CINÉMA EN KIT
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