BLUE HEAVEN
CÂBLE ETHERNET
En matière de transferts de données dans le monde de la hi-fi,
la tendance est universelle : plus, plus vite et mieux. Des
câbles Ethernet de haute qualité sont essentiels pour la
connexion appropriée de composants AV de haut niveau à un
réseau personnel. Le câble Ethernet Blue Heaven est la
solution que les amateurs de hi-fi numérique attendaient. Ce
câble révolutionnaire permet l’intégration complète des
périphériques de stockage en réseau (NAS) et du streaming
audio dans un système hi-fi, tout en améliorant sa
performance sonore.
Afin de parfaire la conception de ses câbles Ethernet, Nordost
emploie depuis des années des technologies et des méthodes
dont l’efficacité n’est plus à démontrer dans le secteur de
l’électronique grand public, en les adaptant à ce nouveau
marché hautement spécifique. Le câble Ethernet Blue Heaven
se compose de huit conducteurs en cuivre âme pleine à
isolant polymère 24 AWG, disposés en paires torsadées.
Chaque paire est individuellement protégée, et le tout est
enveloppé dans deux couches supplémentaires de blindage
tressé. Ce modèle de paires torsadées blindées élimine

entièrement la diaphonie, tout en améliorant la résistance aux
parasites et en garantissant l’intégrité des fichiers de données
transférés sur de longues distances.
Ses connecteurs 8P8C/RJ45 blindés et raccordés en usine
n’entraînent aucune perte.
Le câble Ethernet Blue Heaven est conçu, fabriqué et
assemblé aux États-Unis. Chaque câble est fabriqué avec la
qualité, la précision et la cohérence nécessaires pour assurer
une nette amélioration par rapport aux câbles Ethernet
standards à faible précision produits en masse.
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Conducteurs en cuivre âme pleine 24 AWG
Conception en paires torsadées blindées
Double tresse totalement blindée
Isolant polymère haute densité
Connecteurs blindés
Vitesse jusqu'à 600 MHz
Fabriqué à la main aux États-Unis
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