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BLUE HEAVEN
CÂBLE POUR CASQUE D’ÉCOUTE

Fabriqué aux États-Unis

L’écoute personnelle a révolutionné le marché. Que vous soyez un 
passionné d’écoute personnelle, qui utilise ses écouteurs avec un 
système hi-fi, un téléphone mobile ou un ordinateur, ou que vous 
souhaitiez profiter de votre système hi-fi sans déranger votre famille 
ou vos voisins, le casque d’écoute fait partie de la panoplie de tout 
amateur de musique. Mais comme tous les composants audio, il a 
besoin d’être solidement appuyé pour atteindre son plein potentiel de 
performance. Le câble Blue Heaven de Nordost pour casque d’écoute 
représente une nette amélioration par rapport aux câbles amovibles 
de basse qualité fournis avec de nombreux casques, et porte la qualité 
d’écoute vers de nouveaux sommets.

Le câble Blue Heaven pour casque d’écoute propose une 
combinaison unique d’innovations technologiques, de souplesse et 
de robustesse pour les casques de milieu et de haut de gamme. 
Nordost utilise des conducteurs 34 AWG 7/42, torsadés dans un 
assemblage Litz pour augmenter la flexibilité, en éliminant le bruit 
triboélectrique à l’intérieur du câble et en amélioration son 
amortissement mécanique. Notre technologie brevetée Micro 
Mono-filament est ensuite appliquée. Elle consiste à envelopper 
chaque conducteur individuellement par un brin 
d’éthylène-propylène fluoré (FEP) puis à les enchâsser dans une 
isolation extrudée FEP afin d’améliorer considérablement la qualité 
diélectrique du câble.
 
Contrairement à de nombreux autres câbles, qui restent 
généralement branchés une fois pour toute, un câble de casque est 

constamment débranché, transporté et soumis à des tractions. Sa 
durabilité est critique. Pour répondre aux demandes supplémentaires 
exigées des câbles pour casque d’écoute, Nordost a incorporé dans 
ce câble un élément de renfort en fibres d’aramide. Les fibres 
d’aramide ont un double objectif. Elles assurent non seulement 
l’intégrité mécanique du câble en permettant aux contraintes de 
s’exercer sur les fibres elles-mêmes et non pas sur les conducteurs du 
câble, mais les propriétés résonnantes des fibres d’aramide 
améliorent également la qualité sonore.

Le câble Blue Heaven pour casque d’écoute possède un mini-jack 
stéréo de 3,5 mm et est fourni avec un adaptateur stéréo fileté de 
3,5 mm vers 6,3 mm qui se visse facilement sur le connecteur d’origi-
ne. Grâce à ses différentes options de connexion, le câble pour 
casque d’écoute Blue Heaven est compatible avec la plupart des 
casques d’écoute du marché.

•   Assemblage Litz avec fil 34 AWG 7/42
•   Technologie à micro monofilament
•   Isolant FEP à faible diélectrique
•   Points de contact plaqués or
•   Fabriqué à la main aux États-Unis




