
I Chord Mojo
499 €.

Non seulement cet excellent peüt appareil

donne àvotre musique cet enüainetce
dlnamisme que sonnom évoquent, maisil
apporte égalementla'lole mobile" - ce que son

nom slgnifie en fait. Il sâgit de 1a parfaite

solution portable pour ceux qui ont envie du
ChordHugo 2 mais quibégaientà cause de son

prixélevé.

Le bouton d'alimentation s'allurne de

différentes couleurs selon la fréquence

déchantillonnage du signal d'ennée (rouge

pour 44,1 l*Iz, vert pour 96 kllz, blanc pour

DSD). Lêdatâge derrière les boutons de

volume change également en fonction du
niveau.

Le Mojo dispose dêntrées micro-UsB,

optiques et coaxiales, la demière sous forme de
jack3,5 mm aulieu des habituellesRCAou
BNC; etilyaun deuxième pofi USB pourla
recharge. Les sorties sont une paire de jada de

3,5 mm. Vous pouvez également ajouter le

Poly lemodtrle desüeaming dédié de Chord.

Chord refuse d'uüliser des puces DAC du

commerce dans ses convertisseurs, mais utilise
plutôt de puissants processeurs progla]nma-

bles chargés de logiciels propdétaires. Cêst en

gandepartiepour cette raison que lêntreprise

a connu le succès qu'on1ü connâît.

C'est un interprète fabuleux. Lalbum

Innervisions on DSD de SteüeWonder est

capüvant, des premières mesures deToo High
jusqrlà la fin de l'album. 11 y a beaucoup de

détails, et le genre d'aperçu que rien de ce que

nous avons entendu àceprixne peut égaler.

Mais ce qui nous impressiorLne le plus, cêst la

capacité du Mojo à organiser toutes ces

informations enr.ntoutmusicalet cohérent. I1

peut üansmettre la puissance et l'ampleur

lorsque la musique l'exige, mais i1 a aussi la

finesse de tirer 1e meilleurparti des passages les

plus subtils. Nous sommes également

impressionnés par le raffinement du Mojo.

Grâce à sa üansparence, 1es eruegisüements (et

1es sources) de mauvaise qualité seront faciles à

repérer, mais ce DAC est condiliant. C'est

désormais unpeu laroutine dans le secteur

des 3OO à 500 euros - le Mojo reste le meilleur

à ce prix.

-- riirmrFl


