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Essential Audio Tools est une marque 
néerlandaise du groupe Square Audio. 
Son nom est transparent : il s’agit 
d’outils absolument essentiels à une 
reproduction sonore optimale. Nos 
« Essential Audio Tools » sont destinés 
à améliorer le son à la source : au 
niveau du courant secteur. Or, vous 
ne le savez peut-être pas mais le 
courant secteur est dégradé avant 
même d’entrer dans votre système 
audio. L’activation des équipements 
publics tels que les éclairages 
nocturnes sont par exemple sources 

de pollution électrique. Autre exemple, 
depuis 25 ans, les alimentations à 
interrupteur se sont invitées dans les 
électroniques des PC, téléviseurs 
et autres appareils ménagers. Or, 
les impulsions de ces équipements 
polluent également le courant 
secteur. Ces parasites entrent dans 
votre équipement sans même que 
vous ne vous en doutiez : il faut donc 
les éliminer avant qu’ils atteignent 
votre matériel analogique. Les câbles 
Essential Audio Tools, les alimentations, 
les filtres et les indicateurs de phase 

permettent d’améliorer radicalement 
la performance de chaque élément 
de la chaîne hi-fi. Pour ce faire, 
l’équipe Essential Audio Tools investit 
énormément de temps et d’effort 
afin que chaque modèle soit le 
meilleur possible. Ils sont tous conçus 
et façonnés à l’aide de matériaux de 
qualité supérieure par de véritables 
experts du son et fabriqués aux 
Pays-Bas à l’aide de tours CNC de 
haute précision. Jetez un œil à nos 
produits, faites l’expérience et vous 
comprendrez.
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Pourquoi créer une marque de câbles dédiée à la hi-fi ? Leon Spanjersberg, directeur 
d’Essential Audio Tools, répond : « Tout simplement parce que nous nous sommes 
investis dans le développement d’amplis à tubes et de lecteurs CDs et que nous 
nous sommes aperçus à quel point ils sont sensibles aux interférences au niveau 
des bornes des prises ainsi qu’aux champs électromagnétiques. Lors des tests nous 
avons constaté que la sélection minutieuse des matériaux isolants avaient un impact 
remarquable sur l’image sonore et que les conducteurs avaient principalement des 
effets sur l’équilibre tonal. » 

Pourquoi vos produits sont-ils uniques ? L.S : « Nous aimons la musique et nous restons « branchés » avec notre clientèle par 
la musique que nous écoutons. Dans notre entreprise c’est la musique avant tout, toujours ! Alors lorsque nous concevons 
un nouveau produit, nous réalisons à quel point le rapport qualité prix doit être excellent. Les amateurs de Hi-Fi aiment 
être surpris par les résultats que de tels accessoires peuvent leur apporter. Le développement est assuré par des ingénieurs 
spécialistes et chevronnés, avec des dizaines d’années d’expérience dans la recherche des problèmes et leurs solutions. »

Quel est votre ingrédient « secret » expliquant votre succès ? L.S : « Notre entreprise à une vision réaliste du marché et notre 
politique de prix est la plus juste possible, facturant uniquement pour les matériaux et la main d’œuvre fournis. Nos appareils 
ne sont jamais surévalués, comme c’est malheureusement parfois le cas. Nous nous posons cette question centrale : « est-
ce que je serais ravi d’acheter et d’utiliser ce produit moi-même ? » La réponse se doit bien sûr d’être oui ! »

Avez-vous des projets pour l’avenir ? L.S : « Biensûr, beaucoup ! Nous avons de nombreux produits dans les tuyaux… 
Cependant, nous avançons pas à pas pour maintenir nos objectifs et respecter notre cahier des charges. Cela vous rend 
curieux, n’est-ce pas ? »
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Depuis plus de quarante ans, Audio Marketing Services 
(A.M.S.) distribue des marques audiophiles prestigieuses 
sélectionnées pour leur excellent rapport qualité prix et 
la passion qui anime leurs équipes. 
Société familiale reconnue pour son expertise et 
la qualité de son service, nous avons à cœur de 
promouvoir l’accès à une expérience de haute-fidélité. 
C’est peu après la création d’Essential Audio Tools en 
2005, qu’A.M.S. devient responsable de sa distribution 
en France. Marque essentielle dans notre portefeuille 
produit, elle permet de garantir un son pur aux 
marques traditionnelles de Hi-Fi haut de gamme que 
nous distribuons également. Nous accomplissons cette 
mission en partenariat avec la marque néerlandaise et 
avec l’ensemble de notre réseau de distribution. Celui-
ci est  principalement composé de revendeurs agréés 
spécialistes dont le savoir-faire vous permettra de faire 
un choix avisé, une installation réussie du matériel et 
vous fera bénéficier d’un service après-vente optimal. 
Pour toute question nous vous invitons en premier lieu 
à contacter votre revendeur. Si vous n’en connaissez 
pas encore, trouvez sur notre site internet www.
audiomarketingservices.fr le revendeur le plus proche 
de chez vous.
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Vos contacts chez Audio Marketing Services

Commerciaux :
Frédéric OLLIVE - f.ollive@audiomarketingservices.fr

Aloys WION - a.wion@audiomarketingservices.fr

Commandes :
Agnès BERNARD - commande@audiomarketingservices.fr  

S.A.V. :
Jacques de LAJUDIE - sav@audiomarketingservices.fr

Marketing : 
Clothilde LESSEUR - c.lesseur@audiomarketingservices.fr

 
Autres :

info@audiomarketingservices.fr
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La marque néerlandaise est ancrée dans une tradition respectueuse de 
l’environnement. Tant par le type de matériaux utilisés que par le mode de 
fabrication raisonné et la durabilité recherchée de ses produits.
Les déchets de polymère (type POM-C) issus du processus de fabrication sont par 
exemple recyclés par les fournisseurs. Par ailleurs Essential Audio Tools recycle les 
métaux, liquides de refroidissements, matériaux isolants et autres éléments pour 
atteindre un taux de déchets de moins de 3% sur les arrivages de matériaux.          
« Nous avons un contrat d’énergie verte avec notre fournisseur d’électricité et 
nous cherchons à limiter notre consommation d’énergie en étant les plus efficients 
possibles. C’est notre défi quotidien de maintenir ces niveaux d’exigence. »

La production est à 100% localisée aux Pays-Bas. Les machines 
utilisées sont de haute-précision et très performantes telle que la 
CNC Cincinnati C capable d’atteindre jusqu’à 0,001mm de niveau 
de précision. Les composants sont fabriqués à partir de matériaux 
d’excellente qualité tels que le POM-C et le Delrin®. Chaque 
appareil fabriqué dans l’usine Essential Audio Tools est inspecté et 
ses fonctionnalités véritablement testées avant expédition. Une 
exigence absolue pour la marque.

DES ONDES RADIOS AU COURANT ALTERNATIF :
L’entreprise « Stoet’s Radio » est née en 1928, fondée par le grand-
père de Rick et spécialisée dans la réception et la distribution des 
ondes radio, véritable pionnier à cette époque. L’entreprise, très 
active en R&D, se fait connaitre pour ses bobines de haute qualité 
et ses transformateurs spécialisés. Pendant les années 50 et 60, la 
compagnie néerlandaise du réseau téléphonique utilise l’ampli à 
tube industriel de Stoet’s Radio comme ampli de ligne. Le MTBF (ou 
le temps moyen entre défaillances) était le meilleur du marché, 
permettant à l’entreprise de gagner en notoriété. Plusieurs sociétés 
connues telles que Shell, Philips ou Siemens et d’autres ont alors 
ajouté Stoet Systems à leur liste de sous-traitants approuvés. Les 
niveaux de qualité et de fiabilité étaient les meilleurs du marché, 
devenant leurs meilleurs arguments de vente. 
90 ans après la création de Stoet’s radio, les normes et niveaux de 
qualité sont les mêmes qu’au premier jour. 
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Les Main Multiplier ne sont pas de simples 
multiprises mais de véritables œuvres d’art 
créées à l’aide d’un tour CNC à partir de blocs 
de matériau synthétique (POM-C). Les résultats 
parlent d’eux-mêmes, aussi bien visuellement 
que d’un point de vue purement électrique.

Nous avons choisi d’utiliser des prises Schuko (cf. 
annexe page 26) de type F car elles bénéficient 
d’une pression de contact importante grâce 
aux deux ergots, ce que l’on constate aisément 
lorsque l’on branche ou débranche une prise. 
Une pression de contact importante et une 
surface de contact optimale réduisent la 
résistance électrique et donc l’effet de peau, ce 
qui est important pour une distribution optimale 
du courant.

L’architecture des câbles de la phase, du 
neutre et de la terre est bâtie en étoile. Chaque 
prise a son propre conducteur depuis la fiche 
d’alimentation. Ainsi, toute interférence ou 
surtension apparaissant sur l’une des prises est 
isolée et aura moins d’impact sur les autres.

Juste derrière le connecteur IEC, un Pulse 
Protector est également intégré afin de protéger 

la prise – et donc vos appareils – des surtensions 
et des impulsions électromagnétiques. Pour les 
références MM, deux à quatre prises sont dotées 
d’un filtre interne à hautes fréquences afin de 
conserver un son naturel et une image détaillée. 
Pour plus d’information n’hésitez pas à lire la 
description du Pulse Protector pages 20 et 21.

Main Multiplier
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Où l’utiliser ?
Le Main Multiplier est un choix avisé dès que vous avez de nombreux appareils sensibles à 
brancher ensemble au courant secteur. Naturellement vous aurez besoin d’utiliser un cordon 
d’alimentation très performant sinon le Main Multiplier ne pourra pas déployer tout son potentiel : 
il s’agit d’une combinaison de facteurs et l’utilisation d’un Main Multiplier avec le cordon 
d’alimentation adéquat donnera de bien meilleurs résultats sur votre système audio.

Bien entendu, il est possible d’utiliser le Main Multiplier comme une simple prise multiple sans 
cordon d’alimentation convenable mais vous n’obtiendrez pas un résultat optimal. Nous vous 
conseillons fortement de remplacer ce dernier par un Current Conductor (p. 14) ou Current 
Spyder (p. 16) qui vous permettra de bénéficier d’une combinaison optimale.

A quoi peut-on s’attendre ?
Vous noterez une amélioration de la dynamique, une meilleure image sonore et la disparition 
d’un éventuel bruit de masse, tout en conservant le caractère propre de votre système.

En utilisant cette multiprise dotée d’un Pulse Protector, votre équipement sera protégé des 
erreurs et problèmes induits par les perturbations du réseau électrique ainsi que des dégâts 
possibles lorsque la foudre tombe aux alentours (on ne peut malheureusement garantir qu’elle 
les évite totalement étant donné la quantité incroyable d’énergie libérée par un unique éclair).

m
ultiprises
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Les câbles de phase, de neutre et de terre sont dotés d’une architecture en étoile pour de meilleures 
performances.
Les 5 à 8 prises selon le modèle sont protégées par un Pulse Protector intégré.
La prise IEC C13 permet d’utiliser le cordon d’alimentation (C14) de votre choix (notre recommandation : 
pages 14 et 16).
Selon le modèle, deux à quatre prises sont dotées d’un filtre à hautes fréquences.
Un indicateur intelligent vous permet de savoir si la phase est dans le bon sens.

MM5

Main Multiplier

Spécifications techniques des MM :
Protège Phase-Neutre, Phase-Terre et Neutre-Terre
Tension maximale : 250 Volt
Pic maximal de tension supporté : 2500 Volt
Pic maximal d’intensité supporté : 4500 Ampère
Pic maximal d’énergie supporté : 3x65 Joule
Temps de réponse : <25 nanosecondes
Intensité maximale continue supportée par prise : 10 A

Intensité maximale totale : 10 A

Fiche de branchement :               
(Fiche C14 - cordon secteur avec prise C13 - 10 A)

Dimensions : 350 x 70 x 59,6 mm
Poids : 1,1 kg
Prix : 379 €*

prises filtrées

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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MM7

MM8

Dimensions : 424 x 70 x 59,5 mm
Poids : 1,3 kg
Prix : 529 €*

Dimensions : 298 x 135 x 72,5 mm
Poids : 1,8 kg
Prix : 649 €*

7 prises dont 3 filtrées

8 prises dont 4 filtrées

Un indicateur de phase intelligent
Le Main Multiplier 8 est doté d’un ingénieux système permettant de savoir si vous êtes correctement connecté au secteur. Deux 
diodes vous montreront si la multiprise est sous tension, si la terre est présente et si la phase est dans le bon sens.
Si le Main Multiplier est connecté de la bonne manière, les deux diodes brilleront en vert. Si l’une des deux diodes est éteinte ou 
rouge, quelque chose ne fonctionne pas de façon optimale dans votre connexion. Cf. annexe 1 p. 26.

prises filtrées

prises filtrées

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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Main Multiplier +
Les câbles de phase, de neutre et de terre sont dotés d’une architecture en étoile pour de meilleures 
performances.
Le groupe I est composé de quatre prises à courant élevé.
Le groupe II est composé de deux prises filtrées individuellement pour les sources numériques ou pour les 
appareils à consommation moyenne.
Un cavalier de sélection unique permet de choisir d’utiliser la terre de la multiprise ou une terre externe.
Ses six prises sont protégées par un Pulse Protector intégré.
Sa prise IEC C20 permet d’utiliser votre cordon d’alimentation favori.
Un indicateur intelligent vous permet de savoir si la phase du secteur est dans le bon sens.

Le groupe II filtrant
Les fiches des prises du groupe II 
sont dotées de leur propre filtre à 
hautes fréquences. Les impédances 
des prises ne s’additionnent donc 
pas et les perturbations du courant 
secteur ou provenant d’autres 
appareils n’auront aucun impact sur 
la performance générale de votre 
système audio.

Un cavalier de sélection de la terre 
unique
Les Main Multiplier + sont dotés 
d’un sélecteur de terre unique. Ce 
dernier vous permet de choisir si vous 
souhaitez utiliser une terre externe 
au lieu de la terre de la multiprise, 

laquelle est connectée à la même 
prise secteur que tous les autres 
appareils de votre demeure. Dans la 
plupart des cas, cette terre externe 
est une électrode spéciale en cuivre 
profondément plantée dans le sol 
à l’extérieur de votre maison. Vous 
pouvez aussi en utiliser une dédiée à 
votre système hi-fi.
Cf. annexe 2, p. 26.
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MM8+

Spécifications techniques des MM + :
Protège Phase-Neutre, Phase-Terre et Neutre-Terre
Tension maximale : 250 Volt
Pic maximal de tension supporté : 2500 Volt
Pic maximal d’intensité supporté : 4500 A
Pic maximal d’énergie supporté : 3x65 Joule
Temps de réponse : <25 nanosecondes
Intensité maximale continue supportée par prise (filtrée) : 6 A
Intensité maximale continue supportée par prise (non filtrée) : 10 A
Intensité maximale totale : 16 A

Fiche de branchement :               
(Fiche C20 - cordon secteur avec prise C19 - 16A)

Indicateur de phase intelligent intégré : cf annexe p. 26.

MM6+
Dimensions : 298 x 135 x 96,5 mm
Poids : 3,2 kg
Prix : 1.299 €*

Dimensions : 424 x 70 x 71,5 mm
Poids : 1,4 kg
Prix : 899 €*

m
ultiprises

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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Le groupe I est doté de deux 
prises non filtrées directes pour 
l’usage des amplificateurs de 
puissance et des caissons de 
basse les plus lourds.

Les fiches des prises du groupe 
II sont dotées de leur propre 
filtre à hautes fréquences. Les 
impédances de chaque prise 
ne s’additionnent donc pas et 
les perturbations du courant 
secteur ou provenant d’autres 
appareils n’auront aucun 
impact sur la performance 
générale de votre système 
audio. Idéales pour les sources 
numériques ou les appareils à 
faible consommation.

Le groupe III est doté de quatre 
prises filtrées individuellement 
pour des charges électriques 
faibles ou sources digitales. 

Toutes ces prises sont 
connectées à un important 
filtre de mode différentiel / 
commun et finalement un filtre 
de mode commun séparé pour 
chaque sortie. Le bloqueur de 
courant DC intégré supprime 
toute perturbation continue de 
la tension secteur, prévenant 
ainsi tout ronflement d’une 
quelconque alimentation. 
Vous pouvez brancher sur ces 
prises des sources telles que les 
lecteurs CD, les platines vinyles 
ou les DAC.

Câbles de phase, de neutre et de terre dotés d’une architecture en étoile pour de meilleures performances.
Un cavalier de sélection unique permet de choisir d’utiliser la terre du cordon secteur ou une terre externe.
Les huit prises sont protégées par un Pulse Protector intégré.
La prise cordon IEC C20 permet d’utiliser votre cordon d’alimentation favori.
Un indicateur intelligent vous permet de savoir si la phase du secteur est dans le bon sens.
Quatre prises sont dotées d’un filtre interne à hautes fréquences afin de conserver un son naturel et une image 
détaillée.

Spécifications techniques :
Protège Phase-Neutre, Phase-Terre et Neutre-Terre
Tension maximale : 250 Volt
Pic maximal de tension supporté : 2500 Volt
Pic maximal d’intensité supporté : 4500 Ampère
Pic maximal d’énergie supporté : 3x65 Joule
Temps de réponse : <25 nanosecondes
Intensité maximale continue supportée par prise :
Groupe I : 2 prises max 16A par prise, max total 16 A
Groupe II : 2 prises max 6A par prise, max total 12 A
Groupe III : 4 prises max 2A par prise, max total 2 A
Intensité maximale totale : 16 Ampère

Dimensions : 423 x 200 x 183 mm
Poids : 18,5 kg
Prix : 2.799 €*

Fiche de branchement :              
(Fiche C20 - cordon secteur avec prise C19 - 16A)

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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Fiche de branchement :              
(Fiche C20 - cordon secteur avec prise C19 - 16A)
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Il réduit le champ électromagnétique induit par votre cordon d’alimentation.
Il réduit les effets des champs électromagnétiques générés par les autres sources électriques présentes autour 
de votre système.
Il conduit des courants élevés sans perte de puissance.
Âmes en cuivre OFC étamé tressé.

Current Conductors

Le principe :
Sans même nous en rendre compte, 
notre environnement électronique 
s’avère lui aussi très pollué. Partout 
autour de nous, les très nombreux 
appareils et circuits électriques dans 
lesquels circulent le courant induisent 
toujours davantage de champs 
électromagnétiques auxquels viennent 
s’ajouter les ondes radio employées 
par les nombreux moyens de 
communication.
Si les interférences électromagnétiques 
nous sont invisibles, elles ne sont 
néanmoins pas sans conséquences : 
chaque appareil électrique induit 
des fluctuations électriques dans 
le réseau sous forme de pics, de 
sautes ou d’impulsions et cause 
également des variations de champs 
électromagnétiques dans l’air. Si ces 
effets sont plus importants autour 
de l’appareil lui-même et au niveau 
de son alimentation secteur, ces 
champs demeurent perceptibles à 
des distances assez importantes, bien 
qu’ils ne fussent audibles et mesurables 

seulement à l’aide d’appareils 
spécifiques.

Le sens commun nous fait penser 
qu’un cordon d’alimentation 
blindé protège mieux l’appareil des 
influences extérieures et c’est bien 
entendu vrai. Mais le plus important 
est en réalité que le champ induit par 
le courant circulant dans le cordon 
d’alimentation n’affecte pas non plus 
les câbles de modulation autour de 
lui. Ceux-ci transportent généralement 
des signaux très faibles et soumis à une 
résistance d’entrée importante ce qui 
les rend extrêmement sensibles aux 
interférences.

Il existe de nombreux cordons 
d’alimentation destinés à la haute-
fidélité. Parmi ceux-ci beaucoup 
semblent esthétiquement 
irréprochables. Mais l’apparence 
n’est pas tout ! Le Current Conductor 
est un cordon à double blindage. 
Le blindage extérieur n’est PAS en 
acier tressé (une couche d’acier 

n’a pas pour fonction de blinder 
mais de protéger le câble contre les 
contraintes physiques) mais constitué 
d’un écran de cuivre étamé tressé 
haute densité recouvert d’étain pour 
éviter l’oxydation. Sous ce premier 
blindage, un feuillet d’aluminium 
permet de supprimer les hautes 
fréquences. Contrairement à une 
fine couche en matériau synthétique, 
notre combinaison est hautement 
efficace !

Les câbles en cuivre OFC (Oxygen 
Free Copper, Cuivre désoxygéné) 
étamé tressé sont intéressants pour 
conduire de hautes valeurs de courant 
sans pertes dues à la résistance ou 
à l’effet de peau (perte d’énergie 
sous forme de chaleur). Le câble 
de terre est connecté de chaque 
côté et en toute logique, le blindage 
est  connecté uniquement du côté 
alimenté. Enfin, nous avons usiné un 
boitier esthétique pour le connecteur 
grâce à un tour CNC.



15

Où l’utiliser ?
A notre avis, « partout ! ». Le meilleur résultat serait sans aucun doute obtenu si vous remplaciez chaque cordon d’alimentation de 
chacun de vos appareils. Les champs électromagnétiques seraient alors bien plus faibles et causeraient très peu d’interférences.
Les cordons d’alimentation placés à proximité de câbles de modulation doivent être remplacés en priorité, surtout si leur signal 
n’est pas symétrique (par exemple les câbles RCA / Phono). Lorsqu’un cordon d’alimentation est branché en parallèle d’un câble 
de modulation ou lorsqu’un câble de modulation entre ou sort d’un étage phono, il est fortement recommandé de le remplacer 
par un Current Conductor.
Comme la résistance électrique est proportionnelle à la longueur du câble, la très faible résistance de base de notre Current 
Conductor est également un avantage si vous devez l’utiliser sur une distance importante.

C13 - 10A C19 - 16A C7 - 2,5A
Current Conductor L Current Conductor HC Current Conductor 8

A quoi peut-on s’attendre ?
Les expérimentations avec nos cordons d’alimentation ont donné les résultats divers, 
de changements presque imperceptibles à de grandes surprises. L’amélioration la plus 
notable est le silence bien plus important entre les morceaux ou durant les pauses, 
ainsi qu’une meilleure clarté dans les détails et une image sonore mieux spatialisée. 
Un enregistrement de haute qualité à faible niveau sonore avec des dynamiques 
élevées bénéficiera énormément de cet arrière-plan sonore silencieux que l’on décrira 
généralement comme particulièrement « profond ».

C13 C19 C7

0,50 m 129,00 €* 149,00 €* 99,00 €*

0,75 m 129,00 €* 149,00 €* 99,00 €*

1,00 m 129,00 €* 149,00 €* 99,00 €*

1,50 m 129,00 €* 149,00 €* 99,00 €*

2,00 m 149,00 €* 169,00 €* 115,00 €*

2,50 m 169,00 €* 189,00 €* 129,00 €*

3,00 m 189,00 €* 209,00 €* 145,00 €*

4,00 m 229,00 €* 249,00 €* 175,00 €*

5,00 m 269,00 €* 289,00 €* 205,00 €*

Conducteur :   cuivre OFC torsadé
Connecteur secteur :  Schuko
Connecteur source/dest. :  C13/C14    C19/C20      C7/C8
Longueur de câble :  cf tableau ci-contre
Diamètre extérieur :  10,4 mm     10,4 mm        8,0 mm
Diamètre âme (mm²):  3 x 2,5        3 x 2,5          2 x 1,0
Blindage :   Cuivre étamé tressé + feuille aluminium
Courant maximum :  10 A     16 A          2,5 A

cord
ons secteur

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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L’idée est simple : un cordon 
d’alimentation doté d’un 
connecteur unique Schuko mâle 
d’un côté et de trois cordons 
d’alimentation distincts dotés de 
connecteurs IEC C13 de l’autre.
Le Current Spyder vous évite ainsi 
le fouillis de câbles et de cordons 
s’emmêlant habituellement et 
améliore donc les performances 
de votre système et son aspect ! 

Le Current Spyder L est également 
équipé d’un Pulse Protector qui 
protègera efficacement votre 
système (cf page 20).
Le câble principal est disponible 
dans deux longueurs (75 et 150 
cm) et les câbles secondaires ont 
une longueur de 20, 30 et 40 cm 
ou de 3 x 40 cm. Vous avez donc 
le choix entre quatre produits 
différents au total. Si votre système 

est particulièrement compact 
le Current Spyder L prendra un 
minimum de place à l’arrière.

Où l’utiliser ?
Non seulement le Current Spyder permet à votre 
système de mieux fonctionner mais il réduit également 
le fouillis inextricable de câbles auquel nous sommes 
malheureusement habitués. 
Le Current Spyder est conçu pour alimenter des 
appareils empilés les uns au-dessus des autres. Il 
trouvera ainsi une place discrète et esthétique 
derrière le système Hi-Fi tout en réduisant les champs 
électromagnétiques.

Il réduit le champ électromagnétique induit par votre cordon d’alimentation.
Il réduit les effets des champs électromagnétiques générés par les autres sources électriques présentes autour 
de votre système.
Il offre un son très transparent du fait de la réduction d’au moins 50% de la surface des contacts par rapport 
à l’utilisation de trois connecteurs distincts.
Il protège votre équipement grâce au Pulse Protector intégré.
Intensité maximale augmentée.
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Prix :
Current Spyder L A75 215 €*
Current Spyder L A150 255 €*
Current Spyder L B75 225 €*
Current Spyder L B150 265 €*

Current Spyder A

Current Spyder B

cord
ons secteur

Exemple avant / après

Choisissez parmi ces quatre modèles différents :
Current Spyder L A75, cordon primaire de 75 cm, secondaires 20, 30 et 40 cm
Current Spyder L A150, cordon primaire de 150 cm, secondaires 20, 30 et 40 cm
Current Spyder L B75, cordon primaire de 75 cm, secondaires 3x 40 cm
Current Spyder L B150, cordon primaire de 150 cm, secondaires 3x 40 cm

Spécifications techniques
Protège Phase-Neutre, Phase-Terre et Neutre-Terre
Tension maximale : 250 Volt
Pic maximal de tension supporté : 2500 Volt
Pic maximal d’intensité supporté : 4500 Ampère
Pic maximal d’énergie supporté : 3 x 65 Joule
Temps de réponse : <25 nanosecondes
Intensité maximale par sortie : 2 Ampère
Intensité maximale totale : 6 Ampère

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.



18



19

filtres secteur et 
Sound

 Saver



20

 fi
ltr

es
 se

ct
eu

r
Pulse Protector
Il protège votre alimentation des courts-circuits et des sautes de courant.
Il protège votre équipement.
Il procure plus de transparence à la scène sonore.

Spécifications techniques :
Protection phase-neutre, phase-terre et 
neutre-terre
Tension maximale : 250 Volt
Pic maximal de tension : 2500 Volt
Pic maximal d’intensité : 4500 Ampère
Pic maximal énergétique : 3x65 Joule
Temps de réponse : <25 nanosecondes

Dimensions : ø39.5 mm x 65 mm (sans les 
fiches)
Poids : 110 g
Prix : 55 €*

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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 filtres secteur
Le principe :
La plupart du temps, les 
perturbations induites dans le 
courant secteur proviennent de 
l’allumage ou de l’extinction d’un 
appareil électrique mais d’autres 
sources de bruit peuvent également 
ajouter des perturbations ; un 
ascenseur en fonctionnement par 
exemple ou bien une usine ou 
même des bureaux aux alentours. 
De plus, la plupart des appareils 
électriques que nous utilisons 
quotidiennement (ordinateurs, 
réfrigérateurs, machines à laver, 
sèche-linges ou sèche-cheveux, 
etc.) peuvent envoyer des 
interférences et créer des distorsions 
dans le réseau électrique.
Si la plupart du temps il est aisé 
d’entendre ces interférences, les 
plus faibles nécessitent néanmoins 
des outils de mesure pointus. Si 
par exemple votre lecteur CD ou 
DVD reste bloqué sur le menu ou 
que votre tuner saute sur une autre 
station sans raison un Pulse Protector 
pourrait résoudre votre problème.
Le Pulse Protector est une prise 
électrique robuste dissipant toute 
saute de courant de plus de 
240V en énergie thermique. En 
protégeant ainsi les trois âmes 

(Phase-Neutre, Phase-terre et 
Neutre-terre), il protège votre 
équipement. Il ne s’agit cependant 
pas d’un filtre : tous les signaux 
inférieurs à 240V passent quelle 
que soit leur fréquence. Le Pulse 
Protector ne fera même pas 
attention aux signaux à très basse 
tension. Ainsi, vous ne constaterez 
aucune différence dans la couleur 
et l’image sonore de votre système !

Où l’utiliser ?
Il y a deux manières d’utiliser le Pulse 
Protector, selon que vous savez ou 
non d’où viennent les interférences.
Si vous savez quel appareil 
provoque les interférences vous 
pouvez résoudre le problème à la 
source. Branchez le Pulse Protector 
aussi près que possible de l’appareil 
concerné, si possible à la même 
prise murale. Soyez conscient que 
chaque centimètre compte : 
chaque centimètre d’éloignement 
de l’appareil amoindrira l’effet 
du Pulse Protector. Cela devrait 
normalement résoudre votre 
problème.
A l’inverse si vous ne savez pas d’où 
viennent les interférences, vous ne 
pouvez que protéger votre système 
audio. Pour ce faire placez le Pulse 

Protector aussi près que possible 
des appareils que vous souhaitez 
protéger. La même règle s’applique 
ici : branchez le Pulse Protector sur 
la même prise secteur que votre 
système audio.
Brancher plusieurs Pulse Protector 
dans la même zone n’aura aucun 
effet négatif. Ils ne peuvent abimer 
votre système et ne consomment 
pas d’énergie.

A quoi faut-il s’attendre ?
Votre équipement sera protégé 
des erreurs et problèmes induits 
par les perturbations du réseau 
électrique ainsi que des dégâts 
possibles lorsque la foudre tombe 
aux alentours (on ne peut garantir 
qu’elle les évite totalement étant 
donné la quantité incroyable 
d’énergie libéré par un unique 
éclair).
Vous noterez également une 
amélioration significative de la 
dynamique, une meilleure image 
sonore et la disparition du bruit 
de masse, tout en conservant le 
caractère propre à votre système.
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Noise Eater
Disparition de nombreux parasites sonores.
Un silence plus profond lors des pauses ou des morceaux très doux.
Une scène sonore plus transparente que jamais.

Spécifications techniques :
Protection Phase-neutre
Tension maximale : 250 Volt
Pic maximal de tension : 2500 Volt
Pic maximal d’intensité : 4500 Ampère
Pic maximal énergétique : 65 Joule
Temps de réponse : <25 nanosecondes
Filtre les fréquences en dessous du spectre audio

Dimensions : ø39.5 mm x 129 mm (sans les fiches)
Poids : 135 g
Prix : 149 €*

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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 filtres secteur
Le principe :
La plupart du temps, les 
perturbations induites dans le 
courant secteur proviennent de 
l’allumage ou de l’extinction d’un 
appareil électrique mais d’autres 
sources de bruit peuvent également 
ajouter des perturbations ; un 
ascenseur en fonctionnement par 
exemple ou bien une usine ou 
même des bureaux aux alentours. 
De plus, la plupart des appareils 
électriques que nous utilisons 
quotidiennement (ordinateurs, 
réfrigérateurs, machines à laver, 
sèche-linges ou sèche-cheveux, 
etc.) peuvent envoyer des 
interférences et créer des distorsions 
dans le réseau électrique. Une 
distorsion dans le courant secteur 
peut être difficile à percevoir, 
notamment lorsqu’elle est faible : 
un équipement de mesure 
spécifique pour l’évaluer vous 
sera généralement nécéssaire. En 
revanche, son effet est tout à fait 
audible. Vous aurez donc besoin 
d’un filtre spécial pour purifier le 
courant secteur sans le ralentir.
Le Noise Eater est un filtre parallèle, 
ce qui signifie que le courant 
secteur qui alimente votre système 
audio ne traversera pas les 

composants de ce filtre. En fait, ce 
filtre se contente de conduire le 
courant d’alimentation et bloque 
les distorsions. Le courant ne sera 
pas moins puissant mais la distorsion 
aura disparu !
Le circuit du Noise Eater a subi des 
tests répétés jusqu’à ce que la 
couleur et le caractère du son ne 
soient pas modifiés par le filtre. Le 
circuit est plongé dans de la résine 
afin d’éviter les vibrations. La coque 
elle-même est taillée d’une seule 
pièce solide travaillée à l’aide d’un 
tour à commande numérique, de 
sorte que le Noise Eater n’est pas 
simplement un filtre extraordinaire : 
son esthétique est également 
remarquable !

Où l’utiliser ?
Comme pour le Pulse Protector, le 
Noise Eater doit être branché le plus 
près possible de votre équipement 
hi-fi, si possible sur la même prise 
murale que vos appareils audio.
Le Noise Eater peut non seulement 
être utilisé avec les appareils tels 
que les lecteurs CD, les DAC, les 
tuners ou les préamplificateurs 
phono mais également avec les 
amplificateurs, même imposants !
Connecter plusieurs Noise Eater sur 

une même ligne de courant sera 
dans la plupart des cas inutile – il 
est préférable et généralement 
plus efficace d’en connecter un à 
chaque ligne de courant.
Le Noise Eater n’a pas d’impact 
sur la phase, vous pouvez donc 
le brancher simplement à la 
prise murale ou à la multiprise 
sans considération technique 
particulière.

A quoi faut-il s’attendre ?
Le Noise Eater filtre les perturbations 
et distorsions sonores du courant 
secteur. Comme le courant traverse 
le filtre sans ralentissement, celui-ci 
ne chauffe pas.
La couleur de votre système 
ne changera pas mais vous 
distinguerez un meilleur contraste 
entre les périodes douces ou les 
silences et les mouvements plus forts 
ainsi qu’une image sonore mieux 
définie, notamment pendant les 
heures ouvrées durant lesquelles il y 
a davantage de perturbations dans 
le réseau électrique.
Le Noise Eater est un investissement 
peu coûteux vu son efficacité : 
la différence est immédiatement 
perceptible !
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Il indique laquelle des deux fiches de votre prise secteur est la phase.
Il vérifie la connexion à la terre.
Il détecte si votre prise secteur est de type basique ou symétrique.

Dimensions : ø39.5 mm x 65 mm (sans les fiches)
Poids : 115 g
Prix : 69 €*

Où l’utiliser ?
Le Sound Saver doit être utilisé afin 
de contrôler les prises secteur que 
vous utilisez pour votre système 
hi-fi. Si vous utilisez une multiprise, 
testez chaque prise de celle-ci. 
Les tests ont montré des situations 
plus qu’étranges, on n’est donc 

jamais trop prudent. Notez la 
phase sur chaque prise à l’aide 
d’une marque reconnaissable 
quelconque et n’oubliez pas non 
plus de noter les fiches de votre 
multiprise pour vous souvenir dans 
quel sens vous l’aviez branchée…
Ne laissez pas le Sound Saver 

branché à votre prise murale en 
permanence. Il s’agit d’un simple 
appareil de mesure destiné à être 
utilisé de manière ponctuelle et 
qui ne doit pas être soumis à un 
courant constant.

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, ceux-ci peuvent varier.
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Le principe : 
Afin de profiter du meilleur 
de votre matériel hi-fi, il est 
particulièrement important que 
votre appareil soit correctement 
connecté au courant. Mais 
comment connaître le « bon 
sens » ? La plupart des fabricants 
indiquent où se trouve la phase sur 
leurs appareils ou leurs câbles, la 
seule question est donc de savoir 
où elle se trouve sur la prise de 
courant secteur.
Par ailleurs, il est également 
primordial que votre appareil soit 
réellement connecté à la terre, 
une mauvaise liaison à la terre 
étant dangereuse pour le système 
dans son ensemble en plus de 
poser de potentiels problèmes 
de reproduction sonore. Le 
bourdonnement que l’on 
entend en est une conséquence 

particulièrement audible mais 
parfois on ne s’aperçoit de détails 
manquants qu’en écoutant 
le morceau dans d’autres 
circonstances.
Le Sound Saver est constitué d’un 
circuit intelligent mesurant les deux 
connecteurs de la prise secteur 
ainsi que la terre. Deux diodes 
indiquent respectivement la phase 
et si la terre est bien présente. Une 
seule diode s’allumera, puisque 
l’autre connecteur est neutre, 
c’est-à-dire qu’il a le même niveau 
que la terre. Faites cependant 
attention : c’est la théorie. Dans 
la pratique, les effets de charge 
et certains équipements peuvent 
faire varier ce courant de 
quelques volts, cette différence 
de potentiel pouvant parfois 
causer de sérieux dommages à un 
système.

Si le Sound Saver ne s’allume pas 
du tout, alors c’est que la terre 
n’est pas connectée. Attention ! 
Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas 
de courant ! Ne touchez jamais 
les fiches d’une prise secteur à 
la main. Lorsque les deux diodes 
s’allument, cela signifie que votre 
prise secteur est équilibrée, c’est-
à-dire que les deux connecteurs 
sont indifférenciés. Il n’est pas 
possible de connaître la phase, 
car le même courant alimente 
les deux fiches, qui sont donc 
toutes deux en phase. Cette 
situation problématique offre 
néanmoins certains avantages 
dans le cas d’équipements dotés 
d’alimentation très particulières.
Le Sound Saver est donc l’outil 
idéal pour brancher correctement 
vos appareils au courant secteur.

A quoi faut-il s’attendre ?
Vous entendrez une différence mais elle dépendra surtout de votre courant secteur, de votre cordon 
d’alimentation et de votre équipement.
Ces différences s’entendent principalement dans la spatialisation du son et leur détail à faible niveau 
sonore.
Le principal est donc d’avoir un cordon d’alimentation et une multiprise de bonne qualité. Le Sound Saver 
est un pas de plus dans cette bonne voie.

Sound
 Saver
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Schuko chékoi?L’appelation «Schuko» se démocratise dans 

l’hexagone mais ses racines se trouvent 
outre-rhin : il s’agit de l’abréviation de 
« Schutzkontakt ». Ce terme désigne les 
prises F, très répandues dans le monde et 

particulièrement en Europe. Les types E 
et F sont très ressemblants. Ainsi le type E 
femelle se reconnait par la présence d’une 

broche cylindrique. Le type F est quant à lui 

reconnaissable par la présence de deux petits 

ergots situés de part et d’autre de la prise 

femelle. Ces prises ont tendance à offrir une 

meilleure pression de contact, réduisant la 

résistance électrique. La plupart des prises F 

sont cependant compatibles E et vice-versa.

Pas de masse 
ou pas de 
courant

Phase à 
gauche

Phase à 
droite

Courant 
équilibré

Annexe 3 : Schéma explicatif du Sound Saver

Pas de 
courant Courant OK

Phase en 
défaut

Courant OK
Phase OK

Courant OK
Pas de 
connexion à 
la Terre

 Terre externe 
sélectionnée

Annexe 2 : Indicateur de phase intelligent

Terre de la multi-
prise sélectionnée

Pas de 
courant

Pas de 
connexion à 
la Terre
Courant OK

Phase en 
défaut
Courant OK

Phase OK
Courant OK
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Annexe 1 : Schéma explicatif de l’indicateur de phase intelligent 



Des outils audio essentiels 
pour l’alimentation de vos équipements.


