
es câbles de modulation
et HP Absolue Créations
OP-TIM ont été installés
successivement dans
notre système afin de
pouvoir faire la part des
choses entre les deux
types de câbles. Les OP-
TIM modulations utilisés
l’ont été en version
asymétrique Cinch. Les
connecteurs sont d’origine
Furutech ; ils comportent
un capot vissant qui établit
un serrage très ferme 
sur la prise châssis côté
source et côté préampli.
Les connecteurs Cinch
retenus ont des contacts
en rhodium, métal connu
pour sa longévité car
inoxydable. Sur le plan 
du look, ces câbles sont
agréablement finis, une
gaine thermorétractable
blanche, marquée 
de l’élégant logo du
constructeur, indique 

le sens de connexion. Les
conducteurs eux-mêmes
sont en cuivre ultra-pur
désoxygéné et étamés à
froid. Chaque conducteur
est relié à son connecteur
sans soudure afin de ne
pas altérer les qualités
originelles des différents
métaux. Cette liaison très
soignée est étanchéifiée
pour protéger les
conducteurs. Sans
conteste, ce câble est une
très grande réussite, en
particulier si l’on considère
son prix. Lors de nos
tests, il s’est révélé
supérieur à d’autres
coûtant deux fois son prix.
Ses qualités sont de
permettre une grande

ouverture de la scène
sonore avec beaucoup
d’espace, de très beaux
timbres, une dynamique
préservée qui permet
d’apprécier les micro-
informations et une
sensation de grande
liberté. Après avoir écouté
le câble de modulation et
en conservant celui-ci,
nous avons mis en place
les câbles HP qui sont de
la même veine technique
et utilisent les mêmes
métaux. Ils sont
disponibles avec des
fiches banane ou des
fourches et en différentes
longueurs. Les câbles HP
mettent en œuvre une

technologie particulière
qui amortit la contre-
réaction afin de ne pas
« freiner » le courant
montant en direction des
enceintes. A nouveau, le
résultat est une sensation
de grande liberté et de
naturel. La rapidité
subjective du système 
est plus grande et la
musicalité est préservée.
Nous recommandons
sans modération ces
remarquables câbles qui
en remontrent à bien des
réalisations ésotériques
venues du bout du
monde. Cocorico !

ABSOLUE CREATIONS OP-TIM
CABLES
Origine : France
Câble de modulation : 1 m Cinch - Prix : 650 euros; 1 m XLR - Prix : 780 euros
Câble enceintes : 2,5 m - Prix : 980 euros la paire
Contact : 09 54 54 87 54 / http://www.absoluecreations.com
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