
ANALYSIS PLUS 
PURPLE PLUS USB
OOrigine : États-Unis - Prix : 90 euros (1m)
La marque américaine de câbles pour professionnels
et audiophiles s’est forgé une solide réputation
grâce à l’excellent rapport qualité sur prix de ses
produits. Comme son nom l’indique, le câble Purple
Plus USB est gainé d’une enveloppe en tissu noir 
et violet. Ses capacités de transfert répondent 
aux spécifications USB 2.0 avec un taux de 
480 Mbits/s. Il utilise des conducteurs en cuivre
OFC torsadés de 0,08 mm2 de section pour les
données et de 0,2 mm2 pour l’alimentation afin
d’éviter les pertes de tension. La connectique
USB est plaquée or. L’équilibre du Purple Plus
USB est d’une belle linéarité, avec un grave
généreux et un aigu de bonne définition. 
La scène sonore aérée affiche une ampleur
convaincante.
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C A B L E S

ABSOLUE CRÉATIONS 
USB-TIM

Origine : France - Prix : 700 euros (0,90 m)
La dernière génération de câbles USB du fabricant normand

nous est arrivée in extremis, il aurait été dommage de ne pas
présenter ce nouveau modèle USB-Tim tout de blanc vêtu.

Comme à l’habitude, le travail essentiel de conception a
consisté à «ne pas défigurer» le signal, en l’occurrence les

datas, entre les deux connecteurs USB. Le constructeur
reste toujours très secret sur ses recettes techniques, on le

comprend. Tout juste reconnaît-on l’isolation interne en
coton et en silicone blanc protégée d’une gaine finement

tressée, des techniques qui caractérisent les réalisations
du fabricant. Le premier contact sonore est un choc.

Fichtre, ce câble respire! Quelle expressivité dans le
phrasé musical, quelle authenticité dans le rendu! On a
même l’impression que le niveau sonore a légèrement

augmenté sans même avoir touché au réglage de
volume. Les timbres sont délicatement modulés, les

notes très fouillées ont cette épaisseur organique
du son réel, les fins de notes somptueusement

documentées créent un legato unique. La bande
passante subjective est très large, la scène

sonore est étonnamment réaliste 
et holographique. Le message coule 

avec un naturel quasi expressionniste.




