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FINAL

Empruntant des voies atypiques, parfois 
assez ésotériques, Final Audio Design est une 
marque de casques et écouteurs audiophiles 
haut de gamme qui ne cessent de nous 
surprendre. Démonstration de son savoir-faire 
avec les intra-auriculaires E5000 qui nous ont 
laissés sans voix.  par Manuel Courbo

Nous avons testé l’année dernière la paire 
d’écouteurs Final F7200 à un peu moins de 500 
€ que nous considérons comme une référence 
absolue dans son domaine. Mais la marque 
japonaise nous prouve ici avec les E5000 qu’elle sait 
aussi faire de « bonnes choses plus abordables ». 
Tout comme leurs aînés, les Final E5000 sont de tout 

mais avec des transducteurs électrodynamiques et 
non plus des transducteurs à armature balancée. 
Ils sont équipés d’un câble détachable torsadé à 

crochets tour d’oreille, utiles quand on est amené 
à être en mouvement. Ces derniers, bien que 

font qu’on peut porter les Final E5000 à la manière 
«d’oreillettes de scène». L’isolation passive est 
correcte ainsi que la tenue et le confort.

À l’écoute, rarement il nous a été donné d’entendre 
autant de détails dans d’aussi bonnes conditions. 
Rien ne manque, rien n’est en trop. Nous avons été 
impressionnés par tant de clarté, par la foultitude 

de nuances restituée, des petits sons insoupçonnés, 

pourtant écoutés des centaines de fois. Ce fut le cas 
notamment sur «Fotzepolitic», de Cocteau Twins 

sont aussi à l’aise sur de la musique classique avec 
«Peer Gynt» Suite n°1 Op.46 : 4 «In The Hall Of 

Les basses sont percutantes. Elles disparaissent 
aussi vite qu’elles sont apparues sans occulter les 

Il est totalement inhabituel de tomber sur des 
écouteurs qui apportent autant de précisions sans 

nous sommes fans. Les Final E5000 ont bien une 

pas mal le volume si l’on veut écouter fort dans 

dehors de cette petite limite, nous n’en voyons pas 

fonctionnent à merveille.

250 €


