J’AI TESTE BARRETTE SECTEUR

Carminis PPS-6

Restez au courant

par Antoine GRESLAND
La barrette secteur :
290 euros
Cordon PL-25 :
200 euros
Carminis :
00 41 24 44 22 330
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a société Suisse Carminis s’est fait notamment une
spécialité du traitement secteur à travers un conditionneur
de réseau particulièrement performant que son tarif ne met
pourtant pas à la portée de toutes les bourses. Moins
ambitieuse mais aussi plus abordable, la barrette secteur
Carminis PPS-6 n’a pas pour but de traiter le secteur, comme le ferait
la Boite Noire, mais bien de réduire à néant les problèmes inhérents
à la connexion proprement dite des appareils au secteur. En un mot :
rendre la barrette secteur inaudible dans le système ! Pour être
totalement cohérent avec la démarche du constructeur, il est
évidemment préférable de faire précéder cette barrette d’un cordon à
embase IEC de haute qualité, tel que le PL-25 que nous avons testé
récemment lors de notre comparatif câbles secteur. Extérieurement,
la barrette PPS-6 ne paye pas de mine avec son coffret tout en
plastique. Il ne faut pourtant pas se fier aux apparences car ce
matériau, dans le cadre d’une connexion électrique s’avère idéal
pour isoler vos liaisons de toute forme de perturbation
électromagnétique. Les prises secteur sont réalisées spécialement
sous cahier des charges pour assurer un excellent contact sans
perte. Il est à noter que la PPS-6 est également livrable avec des
prises shuko, facilitant l’inversion de la phase d’un cordon qui ne
l’est pas (en phase…). A l‘intérieur, pas de câblage entre les prises,
mais des barres en cuivre OFC de 5 mm2 de section découpées au
laser : de quoi assurer qu’un maximum d’énergie arrive jusqu’à vos
appareils. J’ai placé l’ensemble des composants du système sur la
barrette PPS-6, tout juste précédé du cordon PL-25 et j’avoue avoir
été franchement surpris du résultat. Par rapport à une connexion
standard de qualité, la PPS-6 apporte encore un plus indéniable à
l’écoute et tout particulièrement en termes de densité du
message et de bande passante subjective.
Entendons nous bien : cet accessoire ne
rendra pas un système éthéré et dur
écoutable, mais en tant qu’interface secteur,
ses qualités sont indéniables tant elle
semble libérer les appareils qui lui sont
connectés de toutes formes de crispation
désagréable, notamment dans le haut du
spectre. Du coup, subjectivement, on a
vraiment l’impression de redécouvrir sa
chaîne hifi à travers une douceur, une
épaisseur et une fluidité supplémentaires qui
se traduit par un plus musical évident. Comme
il n’y a aucune contre-indication à ce produit
par ailleurs intemporel, nous vous le
conseillons vivement que vous ayez ou non des
problèmes avec votre ligne secteur.
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