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L'industrie haute fidélité continue de fournir ce que les amateurs 
de musique d'aujourd'hui demandent : de l'audio informatique haute 
fidélité. L'utilisation de câbles USB spécifiques à l'audio HiFi est essentielle 
à la fidélité de la reproduction des sons. Afin de rester en phase avec les 
composants les plus modernes, Nordost a développé un câble USB haut 
de gamme qui offre à la fois la prise USB C et la compatibilité 3.0. Le 
câble USB Frey 2 est la solution idéale pour les passionnés d'audio HiFi 
qui intègrent l'audio informatique dans leurs systèmes nécessitant des 
connecteurs USB C, afin de permettre d'atteindre un niveau supérieur 
de reproduction numérique du son.
 
Le câble USB Frey 2 comprend des conducteurs à âme pleine, 
en cuivre désoxygéné à 99,99999 % et plaqué 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 
est torsadé avec précision pour correspondre exactement à la 
géométrie hybride paire torsadée/paire non torsadée unique de l'USB. 
Le nouveau câble Frey 2 utilise la technologie exclusive de Nordost en 
micro monofilaments FEP, qui réduit la capacitance du câble tout en 
augmentant la vitesse du signal et la largeur de bande. Les conducteurs 
sont ensuite blindés par une double couche en feuille et tresse 
métalliques afin d'éliminer les interférences électromagnétiques et radio 
électriques et même de se conformer aux normes 3.0. Puis le câble USB 
Frey 2 est coupé à une longueur réglée mécaniquement pour réduire la 
microphonie interne et la résonance d'impédance haute fréquence.
 
Ce câble est disponible avec des terminaisons C à Standard B (2.0), 
Standard B (3.0), Standard A (3.0), ou des prises Micro B (3.0). Le câble 
USB Frey 2 permet à votre système de sublimer l'environnement 
acoustique, étendre la plage dynamique, et bénéficier d'une 
synchronisation précise dans votre système audio informatisé.

Le câble USB Frey 2 est entièrement conçu, fabriqué et manuellement fini 
aux États-Unis, et garantit la construction précise requise pour obtenir les 
meilleures performances possibles d'un équipement audio informatique.

USB FREY 2

•  Ce produit est fabriqué et fini à la main aux États-Unis. 
•  Isolation par fluoroéthylène-propylène (FEP)
•  Technologie à micro monofilament
•  Conducteurs à âme pleine en cuivre désoxygéné à 99,99999 % 
     et plaqué argent.
•  Longueurs réglées mécaniquement
•  Double couche de blindage en argent tressé et feuille métallique
•  Compatible RoHS
•  Compatible 2.0 et 3.0
•  Spécialement conçu pour les connecteurs USB C

MAKING THE CONNECTION

Options de terminaisons

C à Standard B 2.0

C à Standard B 3.0

C à Micro B 3.0

C à Standard A 3.0


