
L
’influence du câble haut-parleur sur l’écoute n’est plus à démontrer. Le choix de
cet élément est essentiel dans les résultats d’écoute. Le concepteur des haut-
parleurs et des enceintes Atohm, Thierry Comte, s’est attelé au problème avec
l’efficacité qu’on lui connaît. Est ainsi née la gamme de câbles Zef désormais
déclinée en trois modèles, le Zef Mini, le Zef Speaker et le Zef Max par ordre de

qualité. Le cuivre OFC multibrins autour d’une âme en cuivre OCC enveloppé dans une
gaine externe en PVC constitue le socle technologique de base de tous ses modèles. Le
Max a néanmoins la structure la plus sophistiquée du lot. Chaque conducteur est composé
de 343 brins en cuivre UC-OFC plaqué argent autour d’une âme de 6 monobrins en cuivre
OCC. L’ensemble est recouvert d’un isolant en fluoropolymère FEP (téflon) extrudé puis
placé dans la gaine de finition en PVC blanc. La section conductrice est de 5 mm2, le Max
est disponible au mètre ou sur demande en set stéréo avec terminaisons interchangeables
WT-STU fourche ou WT-LMB banane et manchons Splitter. La finition est superbe. C’est un
message d’une grande musicalité à la fois défini et doux que nous offre le Zef Max. Par
rapport à nos câbles repères, il propose un équilibre très légèrement descendant mais dans
le bon sens de l’expression. En effet, son assise vraiment surprenante avec un grave
puissant et rigoureux confère une matière sonore que de très nombreuses références
beaucoup plus coûteuses délaissent au profit (ou détriment?) de l’ultra-analyse. Du coup,
le corps d’un instrument comme la contrebasse, le violoncelle ou la basse électrique se
consolide et se structure. Et la scène sonore paraît mieux posée. L’articulation plus nette
ouvre le bas médium, la lisibilité progresse. La dynamique est remarquable sur toute la
bande reproduite. Les registres médium et aigu totalement exempts d’agressivité et de
coloration sont distillés avec beaucoup de naturel. Au prix proposé, au détail ou en version
finie, le Zef Max est une véritable affaire.
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Fiche technique
Origine : France
Prix : 45 euros le mètre 
(câble seul), 4,50 euros (splitter), 
15 euros (fiches WT-STU),
440 euros le set stéréo de 3 m 
Contact : 
Tél. : 0381479101

Atohm Zef Max

J’AI TESTE CABLES

Un max de zique !


