PRISE EN MAIN

MTX Audio IX3 Bluetooth

|

Casque Bluetooth

|

99 €

« MTX passe au Bluetooth...
et en pole-position ! »
POUR qualité de fabrication ;
rendu des graves

CONTRE Rien à ce prix

MTX, à la base, a plutôt oeuvré dans le
domaine du son automobile. Ce n'est pas
forcément une mauvaise chose, car on
retrouve dans ce modèle IX3 Bluetooth
quelque chose qui rappelle en effet le monde
de l'audio : l'association de métal, de simili-cuir
et l'utilisation de couleurs rouge et noire y est
sans aucun doute pour beaucoup. A vrai dire,
esthétiquement, le MTX IX3 BT n'est pas tout à
fait une surprise. En effet, il succède à un
modèle filaire sobrement appelé IX3, dont on
avait pensé beaucoup de bien au moment de
sa sortie. Aujourd'hui encore, à 69 € environ,
c'est probablement l'un des meilleurs modèles
dans cette catégorie de prix. La grosse
différence entre les deux modèles sera donc
l'ajout du Bluetooth... Voyons comment tout
cela a affecté (en bien ou en mal) les
performances du casque.

Consistance

Solide et élégant
Pour le prix, on ne peut qu'être séduit par la
qualité de fabrication. Avec son arceau en
aluminium, le casque donne l'impression
d'être imménsément solide, impression
confirmée par les passe-câbles plats que l'on
voit sortir de chaque écouteur. Une fois
posé sur la tête, le casque tient bien en place
sans exercer de pression excessive. Est-ce
que les oreilles vont chauffer ? Oui, mais pas
plus qu'avec n'importe quel casque de ce
type. La possibilité de pouvoir régler très
simplement l'écartement est un atout qui
peut sembler évident, mais qu'on ne
retrouve pas non plus chez tous les
concurrents. On ajoutera enfin que
l'isolation acoustique naturelle est
excellente. Le casque, pour le prix, ne
dispose évidemment pas de système de
réduction debruit actif, mais en l'état, il se
fome une barrière plutôt efficace.
Sur l'un des écouteurs se trouvent les
contrôles de volume et de lecteur. Pas de
tactile ici (pour le prix, ce serait étonnant) :
mais les boutons sont suffisamment
proéminents pour qu'on les trouve
d'instinct très facilement. Ajout étonnant :
un lecteur de carte SD, pour lire sa musique
directement. A notre connaissance, c'est
une première. Ce casque est donc, à sa
manière, un lecteur MP3 tout-en-un.
Gadget ? Pas vraiment.
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La plaie, avec les casques Bluetooth,
c'est évidemment l'appairage, qui
peut prendre des allures de
cauchemar avec les casques True
Wireless. Ici, évidemment, pas
de souci de ce type : le casque a
été immédiatement reconnu
par notre smartphone, et il
était prêt à recevoir nos flux
en streaming.
Ce qui frappe
immédiatement, c'est la
constance dans le rendu.
Evidemment, en Bluetooth,
les choses sont toujours un
peu moins nettes, moins
précises, avec moins de relief.
Mais pour autant, la signature
acoustique du casque
demeure. Et cette signature,
qu'elle est-elle ? Tout d'abord, on
ne peut nier que les basses sont
généreuses. Trop pour certains,
probablement, mais dans la
mesure où elles restent
parfaitement sous contrôle, il n'y a
pas à bouder son plaisir. Sir Duke de
Stevie Wonder repose en grande partie
sur la ligne de basse exceptionnelle de
Nathan Watts, et ici, elle est restituée
dans ce qu'elle a de plus bondissant, de
plus fruité. Mal gérée, elle aurait pu tirer
le morceau en arrière, mais au contraire,
elle lui donne tout son élan. Et bonne
nouvelle, les aigus se montrent
étonnament dociles, jamais trop
excitables.
A l'écoute de quelques uns de ses
morceaux les plus emblématiques de
Michel Legrand, directement depuis la
carte SD, nous sommes ravis également :
le piano permet de découvrir des
médiums chaleureux, avec un rendu
vraiment organique. Ce n'est pas le
casque le plus détaillé du marché, mais à
ce niveau de prix, la quantité
d'informations qu'il permet de reccueillir
force réellement le respect. Peut-être
certains rivaux arrivent-ils à mieux
restituer la "fin de vie" de certaines notes
de piano, mais généralement, il faut payer

De l'alu, et
des petites notes
de rouge pour
un casque très
racé

plus cher. A 99€, le IX3 Bluetooth s'en
tire extrêmement bien.
Quant à l'autonomie, elle est
annoncée à 10h et on flotte en effet
dans de telles eaux. Pas mal.
De notre point de vue, il s'agit là d'un
des casques les plus intéressants dans ce
segment de marché : robuste, performant,
et plutôt racé. MTX a encore une
réputation à se faire mais à ce rythme, ce
sera une promenade de santé.
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VERDICT Un casque de milieu de gamme
surprenant et très élégant

