OSH MaxiPuce Ambiance
Un article de Laurent Thorin
Origine : France - Prix : 150,00 euros

http://www.hautefidelite-hifi.com/tests.php?essai_id=25

OSH (pour Oxygène Système Huit) est une société dont l’activité repose sur l’amélioration du
bien-être dans la vie quotidienne comme en haute-fidélité. Ainsi elle travaille sur
l’optimisation de l’air dans la pièce d’écoute en luttant contre les micro-inductions de surface
(MIS) qui sont des énergies électromagnétiques parasites engendrant un stress acoustique par
effet d'induction sur la vapeur d'eau contenue dans l'air, et, par ailleurs OSH combat une sorte
de trouble électronique à la fois sur l'énergie de puissance et sur le signal musical.
Ironie du sort, la MaxiPuce Ambiance ressemble aux chargeurs des téléphones portables dont
elle combat l’effet néfaste ! Elle est très facile à installer : il suffit de la connecter sur la
première prise de la barrette d'alimentation de votre système.
Ecoute
L’action de la MaxiPuce Ambiance se matérialise avant tout sur des notions de douceur, de
fluidité, de subtilité et de décongestion de l’espace sonore qui s’émancipe des enceintes
comme objets émissifs pour habiter la pièce sans entrave. L’écoute est moins « mécanique »,
elle est avant tout plus naturelle. Indiscutablement cette petite boîte fait avancer la performance du
système vers davantage de limpidité. Au début, l’effet est subtil et la différence ne semble pas
dantesque. Mais c’est notamment dû au fait que la MaxiPuce Ambiance met un certain temps
à se charger. Le test le plus révélateur, c’est que lorsque l’on retire la MaxiPuce Ambiance du
système, la restitution devient immédiatement plus terne, tassée et moins vivante.
Verdict
Pour une somme vraiment modique, OSH propose une réalisation discrète dont l'effet est
vraiment palpable. C'est tout sauf un produit démonstratif qui bouleversera votre chaîne. Mais
par contre, c'est un évident catalyseur d'émotion qui permet à la musique de vous toucher de
façon plus naturelle. Et lorsque l'on y a goûté, il devient difficile de s'en passer...
Les Plus

- facilitateur de son
- rend l'écoute plus fluide, plus naturelle
- simplicité d'utilisation
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