
Lorsque Richard Cesari lance une nouvelle barrette secteur, il le
fait armé de toute son expérience dans les câbles, et cela se
ressent dans le résultat. Bâtie en aluminium, parfaitement finie,
alliant brossé et brillant, aux angles adoucis, elle offre 

8 ports Shuko. Le prix ne vous électrocutera pas non plus, la raison
prime chez Esprit. Doit-on parler de musicalité d’une barrette secteur?

Distributeur de volts
Le comte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, né à Côme le
18 février 1745, est un physicien et chimiste lombard. Il est connu pour
ses travaux sur l’électricité et son invention de la première pile
électrique, bien nommée voltaïque. Ce nom inspiré ne doit pas faire
oublier la fonction première d’une barrette secteur, c’est-à-dire
brancher tous vos appareils avec le moins d’interférences possible. La
mise à la terre doit être parfaite et le blindage efficace pour ne pas
transmettre du 50 Hz, qui risquerait de remonter via les câbles de
modulation et haut-parleurs. Esprit a choisi une architecture passive,
sans aucun élément actif, mais utilisant des matériaux de première
qualité. Le boîtier entièrement blindé mis à la terre est rigide et lourd en
aluminium de 4 mm à 10 mm d’épaisseur selon les endroits, pour
mieux neutraliser les vibrations. Comme il se doit chez Esprit, tous les
contacts sont revêtus d’un plaquage argent 40 microns, ce qui a son
importance à l’écoute. Le câblage fait appel à du cuivre rigide de
3mm2, phase, neutre et terre étant reliés entre eux de façon identique.
Sur la terre, un dispositif passif à base de ferrite absorbe les
perturbations hautes fréquences, de 10 à 500 mégahertz, circulant
dans notre environnement électrique pollué. Enfin, détail qui a son
importance, des pieds isolants en caoutchouc procurent une isolation
galvanique parfaite pour ne pas reboucler la terre par le sol. La finition
et l’aspect de surface sont vraiment réussis. 

Écoute
La Volta a été testée avec la ligne Eterna plus le nouveau câble secteur
Aura, dont nous reparlerons. Une fluidité et une sorte d’apaisement

général se font sentir avec l’ensemble, l’électronique paraissant
s’exprimer encore mieux que d’habitude. Mais au contraire de certains
dispositifs de filtrage, aucun bridage de la dynamique n’est ressenti,
bien au contraire. Tout semble se déployer avec une aisance
remarquable, l’assise ressentie laissant aussi s’exprimer toutes les
qualités harmoniques. Les petites aigreurs en haut s’effacent comme
par magie, l’aigu peut dévoiler ses finesses, alors que les timbres
paraissent plus vrais et plus chatoyants. On peut parler véritablement
d’une musicalité augmentée avec la Volta, idéalement mariée avec la
ligne secteur Eterna et encore mieux Aura.

Verdict
L’Esprit Volta 8 ports Shuko à 780 euros est d’un rapport qualité/prix
imbattable, supérieure à des modèles facilement trois fois plus chers.
Non seulement elle est d’une fabrication et d’une finition
irréprochables, mais surtout ses qualités d’écoute sont indéniables.
Libérant la potentialité de chaque élément en aval, le bruit de fond
semble reculer, la grave s’épanouit mieux, le suivi mélodique paraît
plus évident, plus coulé, l’aigu retrouve sa finesse. 100 %
recommandée.
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Fiche technique : Origine : France - Prix : 780 euros
Fabricant : Esprit - Site : www.esprit-audio.fr


