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L’utilisation de câbles USB spécifiques audio hi-fi est essentielle à 
la reproduction fidèle du son, en raison des quantités croissantes 
de données et d’informations traitées sur les serveurs musicaux et 
les systèmes de stockage, et la popularité croissante des 
téléchargements audio haute résolution. Le nouveau câble 
USB 2.0 Nordost Tyr 2 complète la gamme la plus avancée de la 
famille Norse 2. Grâce à ses matériaux de qualité, sa technologie 
de pointe et sa fabrication de précision, le câble USB Tyr 2 relève 
le niveau de performance de votre système audio informatisé.
 
Le câble USB 2.0 Tyr 2 utilise quatre conducteurs en cuivre 
désoxygéné à âme pleine 20 AWG plaqués argent. L’intégration 
d’une âme pleine est essentielle lorsque l’on travaille avec un câble 
de ce calibre pour éliminer complètement les effets négatifs de 
l’interaction entre les brins et l’effet pelliculaire. Chaque conducteur 
à âme pleine est ensuite enveloppé dans la technologie à 
monofilament double exclusive de Nordost avant d’être enfermé 
dans une gaine de FEP extrudé, ce qui réduit la capacitance du 
câble, et augmente la bande passante et la vitesse du signal.
 
Le câble USB 2.0 Tyr 2 dispose ses conducteurs en une géométrie à 
double hélice torsadée précise afin d’assurer une impédance 
spécifique, minimiser la diaphonie et réduire le bruit. Pour réduire le 
bruit encore davantage et protéger le signal USB de toute interférence 

externe, Nordost utilise une gaine à double couche de feuille d’argent et 
un blindage tressé en argent. Enfin, le câble USB Tyr 2 est coupé à une 
longueur réglée mécaniquement, avant le branchement aux 
connecteurs plaqués or entièrement blindés, pour réduire la 
microphonie interne et la résonance d’impédance haute fréquence.
 
Comme pour tous les produits Nordost, le câble USB 2.0 Tyr 2 est 
fabriqué à la main aux États-Unis, afin d’assurer le niveau élevé de 
qualité et de précision extrême nécessaires à la production de 
câbles USB capables de surmonter les erreurs de gigue et de 
synchronisation. Le câble USB 2.0 Tyr 2 est la solution dont vous 
avez besoin pour sublimer l’environnement acoustique, étendre la 
plage dynamique, et bénéficier d’une synchronisation précise dans 
votre système audio informatisé.
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•  4 conducteurs 20 AWG en cuivre désoxygéné à 99,99999 %
  à âme pleine plaqués argent

•  Technologie à monofilament double
•  Géométrie à double hélice torsadée
•  Connecteurs shell plaqués or à chemise métallique
•  Chemise à double couche d’argent et blindage tressé

  en argent
•  Longueurs réglées mécaniquement
•  Compatible RoHS
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