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La technologie HiFi est en constant changement. Chaque 
perfectionnement nous rapproche de cette reproduction 
authentique du son que nous attendons tous. Toutefois, cette 
attente passionnée dans une évolution aussi rapide a l'effet indirect 
regrettable de vite rendre obsolètes nos achats d'avant-garde. 
L'équipe de Nordost apprécié les investissements que font ses clients 
dans ses produits. Ainsi, lorsque des upgrades sont à l'horizon, 
comme c'est le cas avec l'introduction de connecteurs du type C, qui 
deviennent rapidement une norme industrielle dans la nouvelle 
génération de matériel informatique, Nordost vous couvre.  
L'adaptateur USB C Frey 2 est la parfaite solution pour les amateurs 
de son qui ont déjà investi dans les câbles USB haut de gamme pour 
leurs systèmes audio informatiques, et qui cherchent à améliorer une 
source devant être compatible avec USB C.   
 
L'adaptateur USB C Frey 2 est construit de la même façon que 
le câble USB Frey 2 et en apporte tous les avantages. L'adaptateur 
comprend des conducteurs à âme pleine, en cuivre désoxygéné 
à 99,99999 % et plaqué argent L'intégration d'une âme pleine est 
essentielle, lorsque l'on travaille avec un câble de ce calibre, afin 
de complètement éliminer les effets négatifs de l'interaction entre 
les brins et de l'effet pelliculaire. Chaque conducteur est torsadé avec 
précision pour correspondre exactement à la géométrie hybride 
paire torsadée/paire non torsadée unique de l'USB. Le nouvel 
adaptateur USB C Frey 2 utilise la technologie exclusive de Nordost 
en micro monofilaments FEP, qui réduit la capacitance du câble
tout en augmentant la vitesse du signal et la largeur de bande.  
Les conducteurs sont ensuite blindés par une double couche en

feuille et tresse métalliques afin d'éliminer les interférences 
électromagnétiques et radioélectriques et même de se conformer aux 
normes 3.0. Enfin, l'adaptateur USB C Frey 2 est coupé à une longueur 
réglée mécaniquement, ce qui réduit la microphonie interne et la 
résonance d'impédance haute fréquence.
 
L'adaptateur USB C de Nordost est terminé par un connecteur mâle 
USB 2 sur une extrémité et un connecteur A standard sur l'autre, et est 
à la fois compatible 2.0 et 3.0. L'adaptateur USB C Frey 2 augmentera 
la durée de vie des câbles USB déjà en place, et maintiendra 
la performance haute fidélité de votre système audio à domicile.
 
L'adaptateur USB C Frey 2 est entièrement conçu, fabriqué 
et manuellement fini aux États-Unis, et il garantit la construction 
précise requise pour obtenir les meilleures performances possibles 
d'un équipement audio informatique.

ADAPTATEUR USB C FREY 2

•  Ce produit est fabriqué et fini à la main aux États-Unis. 
•  Isolation par fluoroéthylène-propylène (FEP)
•  Technologie à micro monofilament
•  Conducteurs à âme pleine en cuivre désoxygéné à 99,99999 % 
     et plaqué argent.
•  Longueurs réglées mécaniquement : 17 cm (6,7 pouces)
•  Double couche de blindage en argent tressé et feuille métallique
•  Compatible RoHS
•  Compatible 2.0 et 3.0
•  USB C à Standard A (Femelle)  

MAKING THE CONNECTION


