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Àl’heure de la dématérialisation, la matérialisation des appareils elle est toujours
d’actualité, à en juger par Alto-Extremo qui s’est spécialisé depuis 2004 dans les supports
absorbeurs de vibrations. La gamme est vaste et à première vue une telle profusion de

modèles étonne. Mais il y a une cohérence certaine dans les produits qui se divisent en trois
gammes : Prestige Line, Reference Line et Statement en fonction de l’utilisation (un tableau clair
est édité par la marque). Dans les deux premières gammes, toutes présentées dans leur belle
boîte en bois, les vibrations sont écoulées par une bille en bronze au centre du corps et du palais
supérieur. Ainsi L’Exact a un corps en Delrin, et un palais en acier inox, alors que pour le Classic
plus large c’est l’inverse. Dans la gamme Reference, les deux modèles Lyd I et Lyd II de 49 et
64 mm possèdent deux anneaux amortisseurs sur les deux faces, et peuvent supporter jusqu’à
100 kg par plot, avec un filetage central pour le solidariser avec une enceinte, par exemple. Avec
la gamme Statement, c’est le principe de répulsion magnétique sur les NeoFlex qui est retenu
grâce à deux aimants néodymes surpuissants, évitant tout contact entre corps et palais. Ceci
permet de « détruire » les vibrations, comme le dit Alto-Extremo. Autre avantage, le plot peut
compenser les défauts de planéité du sol. Ils s’avèrent d’ailleurs particulièrement performants
sous les enceintes. Un écran métallique minimise toute fuite magnétique, mais attention aux
porteurs de pacemaker et aux clés USB ! Une vis au-dessous permet d’ajuster l’écartement des
aimants selon la charge : plus ils sont près, plus le poids possible est élevé, modifiant aussi la
fréquence de résonance de l’absorbeur. Nous avons testé le haut de gamme NeoFlex XL
(disponible aussi en L et M), au corps en aluminium avec palet en acier inox et anneau en téflon
bleu, qui a une capacité de charge de 1,5 à 15 kg par unité. Installés sous notre ampli FM
Acoustics 611 de 25 kg, puis sous le Total Dac D1 Dual et notre lecteur CD. À chaque fois, le
bénéfice est énorme, particulièrement sous le FM. Tout devient plus ample, beau, plus posé, le
grave gagne en précision et surtout l’image est nettement plus précise, large, ôtant toute
impression de flou avec des attaques plus franches. Sous le Total Dac, l’upgrade est
incontestable, avec les mêmes bénéfices, mais avec légèrement moins d’amplitude que ceux
entendus sous notre ampli. La source vibratoire du CD est aussi très sensible à l’immense apport
des NeoFlex. Une solution haut de gamme très efficace sous les appareils lourds, les sources et
les enceintes, avec une amélioration importante dont il est difficile de se passer une fois qu’on y
a goûté. Un conseil : en prendre quatre, sauf si l’appareil est prévu avec trois pieds d’origine,
comme le Total Dac, ou s’ils sont disposés sous une plateforme.

Bruno Castelluzzo
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Supports
Alto-Extremo

Neoflex XL
Fiche technique
Origine : Allemagne
Prix par 3 : 1 129 euros 
Prix par 4 : 1 499 euros 
Diamètre : 78 mm
Hauteur : 58 mm
Poids : 1110 g
Poids supportable 
par pied : 1,8-15 kg 
Poids supportable 
avec 3 pieds : 45 kg
Poids supportable 
avec 4 pieds : 60 kg
Fabricant : 
http://alto-extremo.com
Distributeur :
http://anamightysound.com


