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La gamme Reference 3 est 
la plus haute en gamme au

catalogue XLO. Elle emprunte
toujours à la technologie 
Field-Balanced mais dans 
une configuration différente
appelée «quasi random»
(pour «presque aléatoire»)…
Quatre groupes de sept
conducteurs en cuivre ultra-

pur de qualité 6N de 2 mm de
diamètre traitent la phase, le
neutre et la terre, selon une
distribution différente dans
chaque groupe par ailleurs
placé dans une tresse de
blindage. Puis l’ensemble 
des quatre groupes est à son
tour installé dans une tresse
globale de blindage, les deux
tresses étant finalement reliées
à la terre. La réjection des
bruits EMI et RFI est ainsi
optimisée. Une gaine de
finition en nylon tressé blanc

recouvre le câble également
achevé par des connecteurs
Wattgate. Par rapport au 
déjà très bon UltraPLUS, le
Reference 3 conforte l’écoute
par une sérénité supérieure
dans le bas et par une texture
plus épaisse dans le médium

et l’aigu. Il ne semble pas plus
dynamique subjectivement,
mais le message progresse 
en réalisme et en authenticité.
Le grave est mieux charpenté,
l’équilibre est toujours linéaire
et l’aigu prend de la chair
même s’il reste un peu mat. 
La scène plus ample est mieux
focalisée.

La série UltraPLUS est 
la dernière génération 

de la famille Ultra du fabricant
américain XLO. Livré dans 
sa formulation technologique
la plus avancée, le modèle
secteur U10 est conçu selon 
la géométrie propriétaire 
Field-Balanced Surface/Diving
Winding qui consiste en un
positionnement symétrique
«en couronne» des six
conducteurs (deux pour 
la phase, pour le neutre 
et pour la terre) autour 
d’une âme centrale
non conductrice. 
De plus, les
conducteurs n’ont
aucun contact avec
la tresse de blindage, 
ils sont comme suspendus 

au sein du câble. Il en résulte
une capacitance et une
inductance très faibles rendant
ce câble universel à l’emploi.
Les conducteurs utilisent deux
sections différentes de brins
en cuivre très pur monocristal
PC-OCC. Une gaine isolante
tressée habille le câble terminé
par des connecteurs Wattgate,
le Furutech d’outre-Atlantique.
Le message distillé par
l’UltraPLUS apparaît épanoui,

aéré. La grande quantité de
détails installe une scène tout
à fait crédible. L’équilibre tonal
est excellent, le grave est
correctement tenu, l’aigu fin
manque d’un poil de texture,
les timbres sont satisfaisants.
La plage dynamique est
convaincante et les attaques
ne manquent pas
d’enthousiasme.

CABLES 
SECTEUR XLO

UltraPLUS U10
Origine : États-Unis
Prix : 490 euros (1 m)

Reference 3 
R3-10
Origine : États-Unis
Prix : 740 euros (1 m)
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