N°61 NOVEMBRE2011

PRESTIGE
BANCS D’ESSAIS
CLASSE CP-800/CA-2300
DAVIS Olympia One
DYNAUDIO Focus 160
LEGACY Focus SE
LUXMAN DA-200
YAMAHA Restio ISX-800

De L’importance du traitement
de la salle d’écoute

Par Jean HIRAGA

Tests de câbles
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test de câbles

02A Quintessence
Sublim symétrique
Ce câble symétrique 02A Quintessence Sublim a été conçu
avec une rigueur extrême dans le choix des alliages des
conducteurs avec quintuple isolation mécanique HF, élec
tromagnétique, thermique et UV avec vitesse de transmission ultra rapide (bande passante supérieure à 30 MHz).
Conçu par une vraie spécialiste des câbles pour transmission, Mme Anna Popova a poussé ses recherches dans les
moindres détails jusqu’aux choix primordiaux des prises
symétriques XLR (beaucoup de différences sensibles et
audibles ont été constatées modifiant énormément les
résultats des câbles proprement dits). Ici, sur le modèle
Quintessence Sublim, prises professionnelles XLR avec les
trois contacts plaqués or 24 carat, isolation Teflon et PTFE.

Ecoute.
Ce câble symétrique de modulation Quintessence Sublim
est dans la tradition des câbles 02A avec une transparence
incroyable, une capacité de séparation des informations les
unes des autres situées aussi bien à des niveaux très faibles
que très élevés, avec une capacité dynamique qui enterre
tout ce que nous avons pu écouter et utiliser depuis quarante ans. Ce très haut pouvoir de résolution va de pair

Acoustic

Fusion

avec une justesse de timbre de ‘infra-grave à l’extrêmeaigu sans aucune trace de dureté. Quant à l’image stéréophonique, elle est d’une stabilité inconditionnelle avec tou
jours cette sensation d’aération permanente autour des
voix et des instruments qui ne sont jamais tassés les uns
contre les autres, mais se situent précisément dans l’espace
aussi bien en largeur qu’en profondeur. A notre avis, le
câble de modulation symétrique de référence qui fait redé
couvrir le réel apport des liaisons symétriques entre électro
niques et que devraient aussi utiliser les pros pour leurs pri
ses de son, ils seraient étonnés des résultats.

Fiche Produit : Câble de modulation symétrique
Isolation quintuple mécanique, HF radio, électromagnéti
que, thermique, anti-UV.
Conducteurs cuivre pur spécialement traité.
Bande passante > 30 MHz
Connecteurs XLR avec picots conducteurs plaqués or 24
carats
Isolation teflon et PTFE
Finition gaine PE noire satinée haute résistance thermique
Prix indicatifs
2 x 1 m : 1 460 € ; 2 x 2 m : 1 960 € disponible jusqu’à 20 m

www.dea-international.com
www.02acables.com
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LARGEUR DE SCÈNE SONORE

FOCALISATION POINT CENTRAL

The Gryphon Rockport Technologies,
Fono Acustica, CAT, EmmLabs, SRA
,

Téléphone: 06 81 05 64 65
info@fusion-acoustic.com

www.fusion-acoustjc.com
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