


Le Titan Nano est le petit
dernier de la gamme des
caissons Titan (5.4, 7.4

(LAL 105), 11.4, sans oublier
l’impressionnant 15.4) mais
de construction légèrement
différente. Il est disponible
en noir ou blanc laqué façon
piano - “Gloss” pour les an-
glophones. Au moment de
 déposer notre exemplaire,
noir, le constructeur nous a
d’ailleurs confié que le mo -
dèle blanc, alors en rupture
de stock, s’écoulait bien au
delà de ses pronostics, ap -
portant la preuve que les utili-
sateurs sont heureux de mettre
la main sur un caisson aussi
apte à en découdre avec des
bandes-son cinéma puissantes
qu’à s’intégrer avec harmonie
et discrétion dans un intérieur
moderne.

EN TOUTE DISCRÉTION
Certes de volume réduit (26cm
d’arête), le Titan Nano pèse
tout de même un bon poids,
ce qui lui permet à la fois
d’éviter de vibrer, voire de se
déplacer tout seul, comme
nous l’avons parfois observé
sur de petits caissons nerveux
mais instables. De forme cu-
bique parfaite, le Titan Nano
présente en face avant un
unique haut-parleur de 21 cm.
On l’orientera de préférence
vers la zone d’écoute afin
d’optimiser le rendu du bas
médium, et on évitera par
contre de l’enfermer dans un
coin. En effet, nos tests ont
prouvé qu’à trop le coller à
une cloison, il a tendance à
rentrer en résonance. Le Titan
Nano dispose d’une amplifi-
cation de 100 W RMS, ce qui
peut paraître faible face à cer-
tains caissons concurrents,
mais parfaitement adapté à
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son volume. En face arrière,
on peut observer une entrée
HP pour un branchement sté-
réo 2.1 et une entrée ligne mo-
nophonique classique, à bran-
cher sur la sortie sub d’un am-
pli Home Cinéma. Si l’on no-
te les habituels boutons de vo-
lume et de fréquence de cou-
pure (variable de 40 - 180 Hz),
on est plus étonné par l’absen-
ce de réglage de phase, pour le
calage acoustique.

UN OXYMORE PARFAIT
Approcher un caisson de vo-
lume réduit induit générale-
ment une petite inquiétude
quant à sa capacité à remplir
avec conviction une pièce de
volume classique, type salon
ou pièce de vie. Eh bien en ser-
vice, le Titan Nano étonne dès
les premiers instants. Il sait
par exemple se faire entendre
avec conviction, y compris en
accompagnement d’enceintes
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Excellente tenue 
en puissance - Vivacité du

haut-parleur

Pas de réglage de phase

volumineuses. Nous n’avons
notamment pas eu besoin de
caler le volume à fond pour
l’entendre bien s’affirmer
dans un local d’écoute de
20 m². Tout en affichant une
palette de nuances souvent
difficile pour un caisson, no-
tamment dans le haut grave,
il sait contenir ses ardeurs,
grâce à un très efficace filtre
passe-bas, pour ne pas s’em-
mêler et tomber dans le piège
des distorsions à vouloir à tout
prix tenter une production
d’infragraves. En restitution
d’impacts d’explosions (Men In
Black en Blu-ray) ou de vrom-
bissements d’engins impro-
bables (Star Wars Épisode 1, la
course de Pods en DTS plein
débit), le Titan Nano réalise
un travail sans esbroufe mais
tout en efficacité. C’est déjà
une performance sur un gros
caisson, mais vu le volume ré-
duit du Titan Nano, le mérite
est encore plus grand. 

Le Titan Nano est un caisson
hautement recommandable :
il s’avère en effet polyvalent
pour accompagner aussi bien
de petites enceintes autour
d’un téléviseur que des mo-
dèles généreux dans une salle
dédiée de volume raisonnable.
Il sait aussi garder une par -
faite intelligibilité, preuve de
la bonne tenue de son HP.
Enfin, pour ceux qui logent en
appartements, de par son effi-
cacité réelle mais contenue
dans l’infragrave, il permet 
de se bâtir une installation dé-
tonante sans pour autant se 
fâcher avec les voisins.

■ Bruno Orrù

Choisir un bon caisson de basses est toujours une opération délicate. Avec son Titan Nano,

Mosscade apporte une réponse associant esthétique, compacité et efficacité du rendu.

MOSSCADE TITAN NANO

● Prix indicatif 450 €
● Disponibilité Immédiate

● Spécificités : Minuscule - Finition “laqué”.

CAISSON DE GRAVES

Un aspect

cubique à la

mode “laqué”.

En l’absence de bouton

marche/arrêt, le caisson est

obligatoirement en mode

allumage automatique. 

LE PETIT QUI DÉTONE

Réponse en Puissance Haut-parleur Dimensions Poids Consommation
fréquence de sortie (LxHxP)

32 - 200 Hz 100 W RMS/ 21 cm 26 x 26 x 14 kg 45 W (marche)
200 W Max 26 cm 12 W (veille)

TECHNIQUEMENT PARLANT

LE PETIT QUI DÉTONE
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