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JCT SPEAKER ONE
CÂBLE HP

PAR LAURENT THORIN

Ce nouveau câble haut-parleur est l’aboutissement des développements de Hi-Fi Câbles & Cie. Il intègre une synthèse de plusieurs avancées technologiques concernant la transmission de
données audio analogiques. Ce produit représente d’ailleurs pour
Jean-Claude Tornior, son créateur, une avancée technique mais
également un engagement humain un peu à part, puisque pour la
première fois il a choisi de garder une certaine réserve concernant sa constitution. Ce n’est pas dans ses habitudes ! Mais nous
respectons totalement cette décision car elle émane d’un homme
qui n’a jamais hésité à expliquer dans le détail la composition de
ses produits.
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e que nous savons, c’est que le JCT Speaker One
utilise des conducteurs dans lesquels une géométrie particulière permet de réduire les résonances
liées à leurs dimensions de ces conducteurs en
multipliant le nombre de modes. Selon son concepteur,
il conserve les grandes qualités du Super Maxitrans et
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y ajoute une transparence qui fait oublier les habituels
sons des câbles. Rappelons que Hi-Fi Câbles & Cie s’appuie sur un partenaire industriel très sérieux qui fabrique
des câbles pour l’aéronautique, entre autres. Cela garantit
une qualité de fabrication remarquable et une homogénéité de production extrêmement cohérente. Pour le
consommateur, c’est aussi une caution de sérieux et de
pérennité.
Comme le Maxitrans 2 et le Super Maxitrans 2, le JCT
Speaker One arbore une gaine transparente : celle-ci est
totalement dépourvue de pigments. La structure utilise
des conducteurs en cuivre argenté, un matériau absolument insensible aux charges électriques du conducteur
qu’il isole. Le choix spécifique en nombre et en dimension fait l’objet d’un cahier des charges bien précis. Ces
conducteurs sont isolés par du Téflon PTFE en grande
épaisseur afin de faire bénéficier les conducteurs d’un
puissant maintien mécanique. Cette particularité lui permet d’évacuer les charges statiques pour ne pas affecter
les signaux électriques par un effet de mémoire que l’on
trouve sur la plupart des diélectriques. Enfin, la particularité essentielle du Speaker One est d’être entièrement
immunisé contre les champs magnétiques grâce à du Mu
Métal Permalloy.
Ce câble est disponible en paires montées et agrémentées
de manchons séparateurs griffés « Hi-Fi Câbles & Cie ».
Les terminaisons sont réalisées avec des fiches banane
lamellaires en argent ou des fourches, à la demande.

SYST È M E D ’ É CO U T E
Ordinateur Apple Macbook Pro Retina SSD
Application Audirvana Plus
Streaming Qobuz Sublime
Interface Matrix SPDIF
Transport Atoll DR400se
Convertisseur Nagra D II
Préampli Hegel P30
Ampli de puissance Hegel H30
Enceintes ProAc response D2
HiFi Câbles & Cie Super Ultimate USB
Absolue Créations Digital Ul-Tim AES/EBU
Câbles modulation Esprit Eterna
Conditionneur Gigawatt PC3 Evo +
Plaques amortissantes HRS Damping Plates
Meubles Centaure L
Interfaces Neodio Origine B1

d’une extension et d’une profondeur inattendues ! Avec
une rapidité surprenante et une dynamique plus que
convaincante, ce câble fait vivre la musique enregistrée
avec fougue et enthousiasme. La scène sonore propose
une excellente notion de profondeur et de largeur. Une
telle précision sur l’image en trois dimensions n’est pas
fréquente. La focalisation est admirable, et l’étagement
des plans sonores en surprendra plus d’un. L’image stéréo se forme derrière les enceintes, qui disparaissent
complètement pour laisser place aux musiciens avec un
naturel confondant.

LE SON
NOTRE CONCLUSION

Avec le JCT Speaker One, on se concentre sur tous les
petits détails qui font la richesse d’une prise de son. Il
s’agit là d’une esthétique sonore contrôlée et rapide. Une
écoute séduisante pour les mélomanes férus de dynamique et de neutralité, et pour tous les propriétaires de
Maxitrans et de Super Maxitrans qui cherchent à pousser
le bouchon le plus loin possible ! Encore une réussite à
mettre à l’actif de Jean-Claude Tornior, mais celle-là offre
une saveur unique en son genre, bravo ! n n n
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Le JCT Speaker One se caractérise d’emblée par une
sensation d’énergie considérable, un peu comme si l’amplificateur « contrôlait » les enceintes avec une tenue
impressionnante. Ce câble propose un équilibre tonal
très réaliste qui plaira aux auditeurs à la recherche d’une
écoute vivante et dynamique. Précis et tendu, le haut du
spectre donne beaucoup à entendre, des détails, des réverbérations, à travers une transparence qui s’exprime
autant au niveau des timbres que de l’image stéréo. Le
médium ne trahit aucune coloration et le grave fait preuve
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