BLUE HEAVEN

iKABLE
Qu’il s’agisse de faciliter l’accès à nos bibliothèques musicales,
de rehausser le calibre sonore ou simplement de rendre mobile
une pratique jadis stationnaire, les appareils audio portables
ont transformés la façon dont nous écoutons la musique.
Cependant, le côté pratique de ces nouvelles avancées
technologiques ne convainc pas facilement les vrais audiophiles
lorsqu'il est acquis aux dépens de la qualité. Fort heureusement,
l’iKable Blue Heaven LS permet désormais d’obtenir un son de
qualité hi-fi sur vos appareils audio portables.
Le nouvel iKable Blue Heaven LS combine des conducteurs
en cuivre désoxygéné à âme pleine plaqués argent avec la
technologie innovante d’extrusion de précision du FEP de
Nordost, pour réduire fortement les propriétés diélectriques, et
augmenter la vitesse et la précision du transfert des signaux. Le
résultat est une reproduction détaillée et dynamique de vos
fichiers musicaux numériques, qu'il était auparavant impossible
d'obtenir à ce prix.
Nordost a acquis la réputation d’être une entreprise fiable
et novatrice, toujours à l’avant-garde, qui trouve de nouvelles
solutions pour améliorer la science de la reproduction des sons.
Grâce à son approche de la technologie, il est désormais
possible de bénéficier des années de recherche et de
développement consacrées aux produits Leif de Nordost,
proposés à des prix raisonnables.

L’iKable Blue Heaven LS est la solution idéale pour l’amateur
de hi-fi moderne. Il est fabriqué spécialement pour les entrées
auxiliaires des radios, des autoradios et des chaînes stéréo, et
est compatible avec tous les appareils audio portables. Les
performances obtenues avec vos appareils portables seront
exceptionnelles, que ce soit avec le système audio de votre
voiture ou de votre domicile.

Le monde de la hi-fi est enfin à portée de
vos appareils audio personnels.
• 4 conducteurs 24 AWG en cuivre désoxygéné à 99,9999 %,
toronnés, plaqués argent
• Tresse totalement blindée
• Isolation FEP haute performance à faible diélectrique
• Fabriqué à la main aux États-Unis
• Connecteurs plaqués or à chemise métallique disponibles en :
mini stéréo 3,5 mm (Neutrik)
mini stéréo 3,5 mm (Neutrik)
mini stéréo 3,5 mm (Neutrik)

mini stéréo 3,5 mm (Neutrik)
2x XLR (Neutrik)
2x RCA (Nordost MoonGlo)
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