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Hi-Fi Câbles & Cie
JCT Speaker One

Fiche technique
Origine : France
Prix 2 x 2,50 m : 
1875 euros
Sens de lecture texte : 
vers enceinte
Fabricant : 
Hi-Fi Câbles et Cie
info@hificables.fr
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Jean-Claude Tornior possède une expertise unique dans la conception des câbles grâce à Hi-Fi
Câbles et Compagnie qui fêtera ses 23 ans en mars prochain. De par son expérience en tant que
metteur au point d’enceintes et dans le développement de nombreuses gammes de câbles, il est
en mesure de proposer une liaison enceinte réellement exceptionnelle : le JCT Speaker One. La

gamme JCT comprend le Modul One, l’AES/EBU One et le Speaker One, qui est l’aboutissement de plus
de cinq ans de recherches en matière de liaison haut-parleurs. Mais alors que le concepteur n’hésite pas
à donner des explications techniques sur la composition de ses créations, cette fois la discrétion est de
rigueur. Nous savons juste qu’il utilise des conducteurs double-tierce type Super-Maxitrans dans
lesquels une géométrie particulière permet de réduire les résonances liées aux dimensions de ces brins
en multipliant le nombre de modes. Son apparence confirme qu’il utilise bien une isolation PTFE et reçoit
une double protection mumétal/permalloy, alliages loin d’être bon marché. Ce blindage onéreux, qui est
une innovation Hi-Fi Câbles, dévie les flux magnétiques basses fréquences, créant ainsi une zone
immunisée dans laquelle circule les forts courants, qui ainsi échappent à la création de forces. Le
Speaker One a principalement été testé sur un système haut rendement à base de composants Altec,
très sensible à toute dureté ou manque de dynamique. Or il s’avère que le mariage est vraiment
splendide, mettant en valeur les qualités du JCT qui peuvent se résumer à une énergie de folie dans une
douceur de velours, doué d’une transparence telle que c’est une fenêtre totalement ouverte sur
l’événement sonore. Cela ne se fait jamais au prix d’une quelconque agressivité ou dureté, au contraire,
la quantité de détails incroyable est servie avec réalisme, gardant une luminosité d’un bout à l’autre du
spectre, mais c’est d’une lumière naturelle dont il s’agit. Pas de son typé ni de tonique mais au contraire
une neutralité totale qui permet un équilibre de l’extrême grave jusqu’à l’aigu le plus haut avec une
dynamique inépuisable. Après rodage il prend encore plus de relief et de fluidité, et avantage décisif, le
silence de fonctionnement est exceptionnel, même connecté à une amplification à tube sur du haut
rendement. L’effet d’antenne des câbles auquel sont sensibles les transfos de sortie est ici totalement
supprimé. Le Speaker One est parti pour devenir une référence incontestable dans sa catégorie et
même au delà, rappelant l’émoi suscité lors de la sortie du Maxitrans.
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