HEIMDALL 2

iKABLE
Grâce aux avancées technologiques récentes, les contenus les
plus importants de notre vie tiennent désormais dans nos
poches. Pour les audiophiles, la musique constitue une grande
partie de ces contenus. Grâce à l’iKable Heimdall 2 de Nordost,
les fichiers numériques contenus dans votre poche ne sont plus
seulement portables ; vous pouvez désormais les écouter avec
une qualité identique à celle de votre propre système hi-fi.

Le nouvel iKable Heimdall 2 bénéficie des années de recherche
et de développement que Nordost a investies pour perfectionner sa gamme Norse de seconde génération. Ce câble se
compose de 4 conducteurs 24 AWG à âme pleine en cuivre
désoxygéné à 99,99999 %. Les conducteurs sont suspendus
dans un diélectrique à air virtuel grâce à la technologie exclusive
à monofilament double de Nordost. Un tube de précision en
FEP est ensuite extrudé sur les conducteurs. Le FEP est l’isolant
le plus efficace du marché en raison de sa faible perte de signal
et son rendement thermique élevé. Lorsque le FEP est utilisé
avec la technologie à monofilament double, le résultat est
indiscutable : réponse transitoire exceptionnelle, faible
résistance et amortissement mécanique minimal.
Dans un souci d’uniformité avec le reste de la gamme Norse 2,
l’iKable Heimdall 2 utilise des longueurs accordées mécaniquement. Ces longueurs sont scrupuleusement déterminées pour

réduire la microphonie interne et la résonance d’impédance
haute fréquence.
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. Avec
l’iKable Heimdall 2, vous n’aurez plus jamais à souffrir d’un son
de qualité médiocre, quel que soit l’endroit où vous vous
trouvez.

Audio portable – son rehaussé
• 4 conducteurs 24 AWG en cuivre désoxygéné à 99,99999 %,
toronnés, plaqués argent
• Technologie à monofilament double
• Isolation FEP haute performance à faible diélectrique
• Longueurs accordées mécaniquement
• 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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