BLUE HEAVEN

CÂBLE DE CAISSON DE GRAVES
La reproduction haute qualité de musique exige que toutes
les fréquences soient traitées. Ce n'est qu'en ajoutant un câblage
de qualité haute fidélité à un caisson de graves que l'on peut arriver
à ressentir l'énergie et l'émotion transmises par tout ce que nous
apporte le divertissement auditif, que ce soit la musique, les films ou la
télévision. Le câble Blue Heaven permet aux amateurs de HiFi
d'intégrer entièrement leurs câbles de caisson de graves avec les
haut-parleurs pour produire une musique toute en harmonie, mettant
en valeur même les extensions des plus basses fréquences du spectre.

connecteurs sur l'extrémité préamplificateur et par deux connecteurs sur
l’extrémité câble de caisson de graves.

Le câble de caisson de graves Blue Heaven comprend quatre
conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,9999 %, de calibre 22 AWG,
à âme pleine plaquée argent avec isolation en FEP. Le câble de caisson
de graves de Nordost est fabriqué suivant un procédé d'extrusion FEP,
précis et innovateur, qui améliore fortement la résistance diélectrique
des câbles afin d'augmenter la vitesse des signaux et la précision dans
leur transfert. Les conducteurs sont ensuite revêtus d'un blindage
tressé qui élimine les interférences électromagnétiques
et radioélectriques.

• Ce produit est fabriqué et fini à la main aux États-Unis.
• Isolation par fluoroéthylène-propylène (FEP)
• 4 conducteurs 22 AWG en cuivre désoxygéné à 99,9999 %
à âme pleine plaquée argent
• Construction plate et parallèle
• Blindage tressé
• Compatible RoHS
• Terminaison RCA ou XLR
• Configuration Droit, Y, ou Y à Y

Entièrement conçu, fabriqué et manuellement fini aux États-Unis,
le câble de caisson de graves Blue Heaven garantit la construction précise
nécessaire à la production des basses fréquences intégrées, tout
en préservant la précision et la vitesse nécessaires à un son complet,
continu et englobant.

Les deux premières options disponibles sont utilisées pour
les applications typiques de votre domicile avec home cinéma
.1 ou canaux LFE. La première option, « Droit », est la connexion
standard lorsqu'on utilise une configuration mono pour l'entrée LFE
d'un câble de caisson de graves. Dans ce cas, le câble Blue Heaven
« Droit » est terminé par un connecteur sur chacune de ses extrémités.
La deuxième option, « Y » est requise lorsque vous connectez votre
mono LFE aux deux canaux de votre câble de caisson de graves.
Le câble « Y » est terminé par un connecteur sur l'extrémité processeur
et par deux connecteurs sur l’extrémité câble de caisson de graves.
La dernière option, « Y à Y » est nécessaire dans le cas d'une
configuration à deux canaux. Le câble « Y à Y » est terminé par deux
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