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SPL MTC Mk2
L’accessoire studio indispensable

Sound Performance Lab, communément appelé SPL, est un fabricant allemand de matériel audio analogique 
depuis 1983. Avec nombre d’inventions à son actif (Transient Designer, De-Esser fonctionnant par opposition de 
phase, entre autres), SPL s’est aussi forgé une solide réputation dans le domaine très exigeant du mastering, 
notamment en concevant à la demande de Bob Ludwig sa console de mastering multicanal MMC1. Dans sa gamme 
studio, SPL nous propose aujourd’hui une version améliorée et relookée de son contrôleur de monitoring MTC.

Le MTC Mk2 inaugure la présentation des nouveaux appa-
reils de la gamme studio avec une face avant bicolore, bleu 
marine et noire très élégante. La sérigraphie blanche est 
parfaitement lisible et tous les boutons poussoirs s’illu-
minent quand ils sont enfoncés. Impossible de se tromper 
sur l’activation ou non de l’un d’entre eux.
Les choix des sources comme des destinations (autrement 
dit les enceintes de monitoring) sont marqués en orangé. 
Les fonctions «  de confort » comme l’inversion des canaux 
droite et gauche ou l’atténuation du volume d’écoute (DIM) 
sont signalées en bleu. Les actions plus « destructrices » 
comme la réduction mono, l’inversion de polarité ou la cou-
pure des sorties enceintes ou casques (mute) sont indiquées 
logiquement en rouge.
L’ergonomie de la face avant du MTC Mk2 est très intuitive. 
En partant de la gauche, la partie supérieure permet de 
choisir parmi les entrées stéréo celles que l’on va écouter, 
celles « avec un s » car la sélection n’est pas exclusive. On 
peut avoir en entrée A l’arrivée du son de l’ordinateur, en 
B un piano électrique, et activer les deux ensemble. Cela 
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CONTRÔLEUR DE MONITORING // SPL MTC MK2

NOUS AIMONS 

- L’ergonomie et le son véritablement excellent
-  Les fonctionnalités utiles à la gestion de 

l’écoute monitoring
-  Les amplis casque puissants et la fonction 

Crossfeed 
- La qualité de fabrication allemande

NOUS REGRETTONS 
- L’absence d’entrée sur connecteurs XLR
- La sortie Sub sans filtrage ni réglage de niveau

POUR QUI ?
-  Pour tous ceux qui recherchent un boîtier de 

contrôle de monitoring stéréo de haute qualité

POUR QUOI ?
-  Pour l’écoute sur casque ou enceintes dans 

les studios son, les salles de montage et 
de contrôle PAD, les salles d’écoute des 
productions musicales ou audiovisuelles.

NOTRE AVIS



SONOMAG 483 83

L’accessoire studio indispensable

©
 F

C

En face avant, les boutons poussoirs ont un code couleur selon leur fonction afin 
d’attirer l’attention.

FABRICE CHANTÔME

DISTRIBUTEUR :  SPL FRANCE
DURÉE DE GARANTIE :  3 ANS
DÉVELOPPEMENT :  ALLEMAGNE
FABRICATION :  ALLEMAGNE  
PRIX TTC :  1 289 !
(Moyenne du tarif public TTC constaté chez cinq revendeurs français majeurs à la date de parution)

CARACTÉRISTIQUES FABRICANT
MARQUE : SOUND PERFORMANCE LAB

MODÈLE : MTC Mk2

TYPE :   Contrôleur de monitoring analogique 
stéréo

NIVEAU D’ENTRÉE MAX.  
(XLR, TRS, RCA) :  22,5 dBu

IMPÉDANCE D’ENTRÉE (TRS, RCA) :  20 000 ohms

IMPÉDANCE DE SORTIE (XLR) :  75 ohms

TAUX DE RÉJECTION DE MODE  
COMMUN (1 kHz) :  80 dB

RÉPONSE EN FRÉQUENCE (-3 dB) :  10 Hz à 150 kHz

THD+N (10 Hz à 22 kHz,  0 dBu) :  0,0027 %

BRUIT DE FOND PONDÉRÉ A :  -94,3 dBu

PLAGE DYNAMIQUE (XLR, TRS, RCA) :  116,3 dB 

ALIMENTATION LINÉAIRE INTERNE  
AVEC TRANSFO TOROÏDAL

TENSION DE FONCTIONNEMENT  
POUR L’AUDIO : +/-18 V

CONSOMMATION :  15 W

DIMENSIONS :  272 x 91 x 275 mm 

MASSE :  3 kg

LE MOT DU CHEF PRODUIT Bertrand Allaume
Le SPL MTC est un best-seller que l’on retrouve dans un grand nombre de studios et régies vidéo depuis de 
nombreuses années. Sa nouvelle déclinaison, le MTC Mk2, apporte de nombreuses améliorations tout en 
conservant les atouts de son illustre prédécesseur.  La principale amélioration est bien entendu le nouveau 
circuit audio qui fonctionne désormais en 36 V et qui offre une meilleure réserve de dynamique. Une carac-
téristique déterminante pour les utilisateurs en quête de transparence dans leur contrôle de monitoring. Par-

mi les autres améliorations notables, on peut citer : le nouvel ampli casque qui intègre la technologie Phonitor Matrix pour 
offrir un véritable outil de mix au casque, la gestion du subwoofer indépendante des trois sorties dédiées aux moniteurs, 
un nouveau micro Talkback de très grande qualité, et le nouveau design électronique des sorties qui permet d’obtenir une 
impédance de sortie plus basse afin de s’accorder au mieux avec une grande variété de moniteurs et d’amplis. Le MTC Mk2 
s’adresse donc à tous les utilisateurs qui recherchent un système de gestion du monitoring stéréo de très grande qualité tout 
en bénéficiant des dernières avancées proposées par SPL.

permettra à un musicien de chercher une mélodie au clavier 
en écoutant un fichier audio d’une rythmique sans passer 
par une station de travail audio numérique. 
Les trois premières entrées sont sur jacks symétriques TRS 
avec le canal gauche réservé aux sources mono (un vieux 
synthé analogique par exemple). L’entrée C est marquée 
Cue Mix. Elle permet pendant un enregistrement d’envoyer 
un mix témoin di!érent de celui de l’ingénieur du son dans 
la sortie casque Artist (bouton Cue Mix enfoncé) et dans la 
sortie stéréo Cue Out qui alimentera un ampli casque externe. 
L’entrée D est sur connecteurs RCA asymétriques parfaits 
pour raccorder un lecteur CD, la sortie d’un préampli hi-fi, 
ou une platine vinyle avec préampli RIAA intégré. Avoir une 
entrée « grand public » est une bonne idée pour écouter 
pendant une production des disques de référence ou vérifier 
la qualité d’un produit fini en sortie physique.
Un petit regret toutefois, on aurait aimé avoir une entrée 
symétrique sur connecteurs XLR pour couvrir tous les for-
mats disponibles. Les sorties XLR restent fréquentes sur 
les convertisseurs numériques haut de gamme et elles sont 
présentes sur les magnétophones à bandes analogiques 
ou numériques.
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En face arrière, tradition SPL, on 
peut lire les noms des entrées/sor-
ties dans les deux sens, ce qui est 
très pratique. On aurait aimé avoir 
une entrée sur XLR à la place des 
deux sorties sous ce format.
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des monteurs image et son lorsqu’ils veulent simplement 
valider le rendu d’un e!et sonore se déplaçant de droite à 
gauche… alors qu’à l’écran, c’est de gauche à droite ! Cette 
fonction permet de corriger une stéréo inversée accidentel-
lement lors d’une copie pour ne pas gâcher un visionnage 
ou une écoute client.
Le bouton mono fait ce que l’on attend de lui mais lorsque 
l’inversion de polarité est activée en même temps, cela 
permet d’écouter le signal S (side) de la stéréo ! Il est donc 
très facile de passer du M, au S, avant de revenir à la stéréo 
complète. Bravo SPL pour cette idée astucieuse !
Pour finir, en haut à droite on trouve le bouton d’atténuation 
de volume d’écoute Dim (fixe à -10 dB) et les coupures glo-
bales des sorties enceintes et casques.
Sept boutons poussoirs sont donc présents de part et d’autre 
de l’axe central marqué par la commande de volume et son 
potentiomètre de chez ALPS, fluide dans sa rotation et de 
haute qualité pour cette gamme de prix. Leur disposition 
symétrique est à la fois pratique car très lisible, et esthétique.
Le reste de la face avant répond aux mêmes critères de 
symétrie et d’ergonomie avec deux boutons rotatifs de taille 
moyenne à gauche et à droite.
À gauche, le potard marqué Level gère le niveau du micro 
d’ordre intégré que l’on active en enfonçant le bouton Talk. 
Précisons qu’il s’agit d’un micro à condensateur qui o!re une 
qualité impeccable, un son défini et sans ronflette parasite 
comme c’est trop souvent le cas. Même en poussant le gain 
à niveau élevé, le confort reste total. Le micro d’ordre peut 
aussi être activé par une pédale branchée à l’arrière du 
MTC et envoyé vers un haut-parleur dans la cabine avec les 
musiciens via un jack nommé Talk Out.
Juste à côté, le réglage Crossfeed sous-titré HP Matrix active 
une fonction pour l’écoute au casque exclusive à SPL. La 
di!érence majeure entre l’écoute au casque et sur enceintes 
réside dans le fait qu’avec un casque, le haut-parleur étant 
collé sur chaque oreille, il n’y a aucune interférence, aucun 
mélange entre les deux canaux.

Cela aurait certes posé un problème d’encombrement en 
face arrière car les sorties haut-parleurs sont pour les deux 
premières en XLR et la troisième en jacks TRS, ce qui ne 
laisse pas de quoi caser une autre paire de XLR ! 
À choisir, il aurait été plus judicieux d’ajouter une paire de 
XLR en entrée et de la supprimer en sortie B au profit de 
TRS plus compacts.
Avec le MTC Mk2, on peut envoyer du son simultanément 
dans plusieurs paires d’enceintes. C’est peu fréquent, mais 
cela pourra s’avérer utile si l’on veut sonoriser plusieurs 
zones d’une vaste pièce, ou plusieurs salles dans le cadre 
d’une présentation/exposition.
Au chapitre des destinations sur la partie droite, on trouve 
aussi un bouton Sub qui dirige le signal d’entrée vers une 
sortie XLR, sommation mono large bande destinée à ali-
menter un caisson de grave. Pas de réglage de niveau ni de 
fréquence de coupure disponible, SPL considérant que ces 
commandes sont présentes sur la plupart des subwoofers. 
La plupart, mais pas tous ! Cela signifie que les enceintes 
principales (ou satellites) resteront en large bande même 
en écoute avec subwoofer, ce qui n’est pas idéal.
La sortie Sub peut être activée avec les trois paires d’en-
ceintes disponibles, ce qui n’était pas le cas dans la première 
version du MTC. L’idée est séduisante mais en pratique, le 
résultat sera variable et approximatif d’un modèle à l’autre. 
On peut donc considérer cette sortie Sub comme un bonus, 
mais pas comme une implantation complète de ce genre de 
fonctionnalité.
À l’arrière, enfin, une paire de sorties Meter Out permet de 
raccorder un a"cheur de niveau analogique externe.

DES FONCTIONNALITÉS BIEN UTILES 
En dehors de la sélection des sources et des destinations 
que nous venons de passer en revue, la bande supérieure de 
la face avant propose quelques commandes très pratiques. 
Sur la gauche du gros bouton de volume, on trouve l’inver-
sion des canaux de sorties (LR SWAP) qui sera appréciée 

Micro Grosse Caisse 4055

dpamicrophones.fr/4055

 Transparent – restitue le véritable son de la grosse caisse
Versatile – permet de façonner le son selon vos envies

Robuste – résiste à un usage intensif sur scène
Polyvalent – positionnement facile à l’intérieur comme à l’extérieur

Essayez le !
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INNOVATION  
-  Électronique propriétaire avec amplis op fonctionnant  

à +/-18 V.
-  Écoute au casque compatible avec celle sur enceintes 

grâce au réglage Crossfeed.

QUALITÉ DE FABRICATION 
Encore un exemple de qualité allemande.

EXPLOITATION 
Simple malgré les possibilités.

RAPPORT PERFORMANCES/PRIX
Excellent

RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Bon

BILAN
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Sur la droite de la face avant, la sélection des enceintes et du Sub ainsi que les 
réglages des sorties casques. La sortie Artist peut recevoir un Cue Mix spécifique 
arrivant sur l’entrée C.

Le SPL MTC Mk2 trouve bien sa place dans le studio personnel d’un mixeur ou d’un 
compositeur.
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Un signal complètement « panpoté » à droite sort uniquement 
dans l’oreille droite.
Cela n’est pas le cas dans un local où le son des enceintes 
se mélange, l’oreille gauche percevant avec une atténuation 
de volume et un certain retard temporel ce qui provient 
seulement de l’enceinte droite. Avec des enceintes l’image 
stéréo se déploie devant l’auditeur, au casque elle se place 
dans sa tête, ce qui n’est pas forcément désagréable, mais 
en tous cas di!érent. Du coup, la compatibilité des choix en 
phase de prémix au casque n’est pas toujours assurée lors 
du passage sur enceintes. Pour résoudre ce problème, SPL 
propose depuis plusieurs années son procédé « Phonitor 
matrix » qui mélange dans le domaine analogique les signaux 
droit et gauche respectivement atténués et retardés de l’écart 
entre les oreilles sur le canal opposé. L’angle d’ouverture 
est fixé à 30°. En position 0, le circuit est complètement 
contourné et l’utilisation du Cue Mix empêche son utilisation 
pour la sortie casque Artist. À droite, on trouve le réglage 
de volume des sorties casques et le bouton Cue Mix.

UNE SUPERBE QUALITÉ AUDIO
Comme on pouvait s’y attendre pour un produit SPL, la qua-
lité sonore du MTC Mk2 est irréprochable. Même si elle ne 
bénéficie pas de la technologie Voltair +/- 120 V des modèles 
de mastering, cette nouvelle version fonctionne en +/-18 V 
(15 pour l’ancienne) avec la sixième génération d’ampli op 
fabriqués par SPL. La dynamique est conséquente et le bruit 
de fond négligeable.
Les amplis casques sont assez musclés pour alimenter sans 
peine les modèles à haute impédance comme l’ATHR-70x 
et ses 470 ohms, aucune crainte à avoir !
De plus, la fonction Crossfeed, tant que l’on ne dépasse pas 
le niveau 4, s’avère convaincante en supprimant l’aspect 
artificiel ultra large de l’écoute au casque et en garantissant 
une meilleure compatibilité avec celle sur enceintes.

Là où le MTC Mk2 nous a surpris, c’est qu’il permet à tous 
les convertisseurs ou interfaces audio de délivrer leur plein 
potentiel. Nous l’avons associé à divers modèles de 500 à 
6 000 euros et à chaque fois, le contrôleur SPL révèle en 
particulier une extension du grave et de l’infra grave éton-
nante mais parfaitement contrôlée, une définition améliorée 
des micro détails, une image stéréo plus ample et précise, 
ainsi qu’un recul majeur de la distorsion ressentie et donc, 
de la fatigue auditive. La faible impédance de sortie (75 
ohms) permet sans doute une association parfaite avec les 
enceintes actives placées derrière.
Des qualités propres à séduire les pros exigeants à un prix 
raisonnable pour une fabrication allemande !
Si vous pensez qu’un boîtier analogique de ce type n’est pas 
indispensable, le MTC Mk2 SPL vous convaincra du contraire 
si vous l’essayez. Son aspect pratique et surtout son rendu 
sonore excellent sont irrésistibles.  SONO 

MAG 
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