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Tous les atouts pour un son pur
Depuis sa première apparition sur la scène
de l’audio hi-fi en 1992 avec son câble
révolutionnaire Flatline pour enceintes,
Nordost s’est toujours maintenu à l’avantgarde des technologies de pointe, repoussant
les limites du son pour offrir aux audiophiles
l’objectif ultime : un son pur.
Nordost a acquis la réputation d’une
entreprise qui met une approche globale au
service de la conception de câble, prenant
en compte les matériaux, la géométrie
et la performance pour tous les produits
développés. Même si les câbles ont une
action naturelle de filtre, Nordost considère
qu’un fabricant de câble a pour mission de
filtrer le son le moins possible, pour laisser
l’auditeur sur une impression musicale,
et non de câblage. À cette fin, Nordost a
élaboré des câbles de conception légère,
offrant un transfert de signal optimal et une
adaptation parfaite de l’impédance.
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Nordost mise sur la recherche. C’est par la
recherche que nous avons pu occuper le
devant de la scène, en développant des
technologies exclusives et des techniques
spécialisées, comme la technologie à double
monofilament, l’isolant FEP extrudé et le
connecteur HOLO:PLUG®, pour devancer nos
concurrents.
Tous les câbles Nordost sont fabriqués à la
main dans notre usine du Massachusetts.
Tous nos produits, mêmes les plus simples,
font appel à une extrême précision, articulée
sur des procédures méticuleuses qui
garantissent la qualité exceptionnelle que
Nordost symbolise désormais. Cette norme
de qualité s’applique à toutes les gammes de
produits Nordost. Des câbles aux modules
d’alimentation secteur, en passant par les
appareil de contrôle de résonance, Nordost
fournit tous les atouts pour garantir un son
pur.
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“ Depuis plus de vingt ans, Nordost n’a cessé de repousser les
limites pour la conception et les technologies de câble, ce qui a
permis d’améliorer la performance des systèmes audio dans le
monde eniter. “
Suave Kajko, Canada HiFi

LEIF
Système de câblage universel
Les câbles d’entrée de gamme Nordost
illustrent parfaitement le câblage de qualité
proposé à des prix raisonnables. La famille Leif
fait appel à des méthodes et technologies
éprouvées, basées sur le développement de
nos gammes Valhalla et Odin. Elle applique
leur principe de base pour créer des câbles
qui permettent d’obtenir des performances
réalistes et dynamiques, à faible perte,
même à partir de composants et d’enceintes
modestes.
Les câbles Leif sont construits à partir de
conducteurs en cuivre désoxygéné à âme
pleine plaqués argent, qui sont à l’origine du
son pur Nordost. Les conducteurs sont ensuite
soumis à la technologie innovante d’extrusion
de précision FEP de Nordost; en d’autres
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termes, chaque conducteur est enveloppé
individuellement dans un isolant FEP. Cette
technique réduit fortement les propriétés
diélectriques afin d’augmenter la vitesse et la
précision du transfert des signaux.
Pour tirer le meilleur parti de ces outils, les
câbles Leif sont articulés sur une construction
accordée mécaniquement qui optimise
les dimensions et les espacements des
conducteurs afin de réduire encore les effets
diélectriques.
Enfin, la famille Leif bénéficie de connecteurs
exclusifs qui fournissent une connexion
acoustique d’une grande régularité et
complètent ce premier niveau, déjà
impressionnant, de câbles Nordost.
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“ ...un petit voyage dans
les cieux pour un budget
terre à terre “
Neil Gader, The Absolute Sound

WHITE LIGHTNING
Interconnexion
Interconnexion symétrique
Câble pour enceintes

PURPLE FLARE
Interconnexion
Interconnexion symétrique
USB 2.0
Fig-8 Cordon d’alimentation
Câble pour enceintes

BLUE HEAVEN
Interconnexion
Interconnexion symétrique
Câble subwoofer
iKable
Câble du bras de lecture +
Câble pour casque d’écoute
Câble réseau
Câble numérique 75 ohms
USB 2.0
HDMI
Cordon d’alimentation
Câble pour enceintes

RED DAWN
Interconnexion
Interconnexion symétrique
USB C
Cordon d’alimentation
Câble pour enceintes

NORSE 2
Câbles haute performance
Lorsque vous explorez toutes les gammes
de câble Nordost, vous découvrez une
conception progressive qui s’appuie sur
les composants fondamentaux du câblage
de qualité. Les produits Norse 2 forment la
deuxième génération de la ligne Nordost avec
une promesse de profondeur, de précision et
de nuance jusqu’alors réservée au direct mise
à la terre. À l’instar des câbles Leif, les câbles
de la famille Norse 2 utilisent des conducteurs
en cuivre désoxygéné à âme pleine plaqués
argent, un isolant FEP extrudé et une
construction accordée mécaniquement.
Cependant, Norse 2 fait encore plus appel
aux nouvelles technologies, pour libérer tout
le potentiel qu’un système hi-fi peut offrir.
Après des années de recherche et de
développement poussés, Nordost a
perfectionné une technologie exclusive
appelée monofilament, qui crée un
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diélectrique à air virtuel par l’enroulement en
spirale précise d’un filament FEP autour de
chaque conducteur, avant d’ajouter autour
de celui-ci une “ chemise “ externe en FEP
extrudé. En minimisant le contact avec le
conducteur, la technologie de monofilament
réduit l’absorption diélectrique tout en
améliorant l’amortissement mécanique et la
précision géométrique.
En outre, les câbles Norse 2 sont les premiers
à profiter systématiquement d’une mise à
terre asymétrique, ce qui réduit les niveaux
de bruit de fond en améliorant la mise à la
terre. Nordost a même poussé plus loin la
technologie de sa première construction
accordée mécaniquement en proposant
des longueurs mécaniquement accordées
qui diminuent la microphonie interne et la
résonance d’impédance haute fréquence.
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“ La gamme Norse 2 est
là. Elle apporte une telle
amélioration du son que je
ne peux que recommander
aux amateurs de son... Cette
amélioration est telle qu’on
peut se demander ce que
Nordost nous réserve... “
Danny Kaey, Positive Feedback

HEIMDALL 2
Interconnexion
Interconnexion symétrique
iKable
Câble du bras de lecture +
Câble pour casque d’écoute
Câble réseau
Câble numérique 75 ohms
Câble numérique 110 ohms
USB 2.0
4K UHD
Cordon d’alimentation
Câble pour enceintes

FREY 2
Interconnexion
Interconnexion symétrique
Câble du bras de lecture +
USB C
Adaptateur USB C
Cordon d’alimentation
Câble pour enceintes

TYR 2
Interconnexion
Interconnexion symétrique
Câble du bras de lecture +
Câble numérique 75 ohms
Câble numérique 110 ohms
USB 2.0
Cordon d’alimentation
Câble pour enceintes

VALHALLA 2
Câbles de référence
Depuis leur introduction en 2001, les câbles
Valhalla sont devenus une référence en
termes de performance dans l’industrie de
l’électronique grand public et ils constituent
un grand succès pour Nordost. Mais, en
2013, il était temps de renouveler la gamme
de référence. Au fil des ans, nous avons
développé des techniques de production et
des innovations technologiques de pointe qui
ont permis d’améliorer la qualité et précision
de notre processus de fabrication, et propulsé
les performances de nos produits vers des
niveaux encore jamais atteints. La gamme
Valhalla 2 bénéficie des résultats de ces
années de recherche et de développement
pour tous les aspects de sa conception.
Alors que les câbles V2 s’inscrivent dans
la droite ligne de la philosophie qui soustend la conception des produits Nordost
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(conducteurs en cuivre désoxygéné à
âme pleine plaqués argent, construction
accordée mécaniquement et mise à la
terre asymétrique), ils révèlent des progrès
époustouflants.
Les câbles V2 utilisent la technologie à
double monofilament ainsi qu’un connecteur
exclusif riche en innovations, le HOLO:PLUG®,
qui devrait optimiser l’interface entre le câble
et le composant. L’association de ces deux
technologies révolutionnaires permet aux
produits Nordost de respecter parfaitement
avec notre principe de conception, à savoir
conception légère, transfert de signal optimal
et adaptation parfaite de l’impédance. Les
câbles Valhalla 2 transportent littéralement
l’auditeur dans une salle de concert,
conférant à la performance musicale une
image 3D qui relève de l’impossible.

ÉTATS-UNIS

“ [V2] livre des détails et
une vitesse de transfert
incroyables, en faisant
ressortir la grâce et
l’architecture de la musique.
En d’autres termes, la
technologie de restitution
audio offre la musique à
l’état pur, sans entrave
d’aucune sorte. “
Alan Sircom, Hi-Fi+

Interconnexion

Interconnexion symétrique

Câble du bras de lecture +

Câble numérique 75 ohms

Câble numérique 110 ohms

USB 2.0

4K UHD

Cordon d’alimentation

Câble pour enceintes

ODIN
Le câblage Supreme Reference original

Le nom Odin invoque la grandeur, et la
qualité divine de nos câbles Supreme
Reference justifie pleinement le nom
que nous avons choisi. La gamme Odin
donne vie à la musique qui est traitée par
votre système. Vous n’écoutez plus une
restitution audio convaincante, mais vous
vivez une performance en direct dans le
confort de votre salle d’écoute.
Les câbles Odin font appel à tous les outils
de l’arsenal Nordost pour livrer en toute
perfection la moindre nuance et inflexion
musicale, la dynamique complète et
l’impact explosif d’un grandiose crescendo.
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La construction des câbles Odin utilise
exclusivement des matériaux de qualité
supérieure, comme le FEP le plus pur et
un placage argent de qualité supérieure
qui affecte les deux gammes de fréquence
les plus hautes tout en réduisant les effets
négatifs de l’effet Kelvin. Par ailleurs, Odin
est la seule gamme de câble dotée de la
technologie TSC (Total Signal Control),
qui consiste à blinder individuellement
chaque conducteur pour réduire le bruit
de fond à un niveau quasi-imperceptible
tout en permettant un niveau de détail,
une transparence et une plage dynamique
encore inconnus.
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“ Comparés à Odin, même les
câbles haut de gamme des
marques les plus respectées
livrent un son étouffé et mal
défini, avec un niveau de détail
et d’articulation bien moindre.
Encore une fois, les différences
ne sont pas subtiles, c’est tout
bonnement le jour et la nuit. “
Alvin Gold, Hi-Fi Choice Collection

Interconnexion

Interconnexion symétrique

Cordon d’alimentation

Câble pour enceintes

ODIN 2
Le câblage Supreme Reference ultime
Depuis près d’un quart de siècle, Nordost
fixe la norme en matière de hautefidélité audio avec ses câbles audio
haut de gamme. Tout d’abord reconnu
pour la conception révolutionnaire de
ses câbles pour enceinte plats, Nordost
a ensuite été apprécié pour sa gamme
révolutionnaire Valhalla, qui a confirmé
son statut en tant que référence pour
les audiophiles depuis plus de dix ans,
pour finalement à nouveau bouleverser
le secteur et se surpasser avec Odin.
Depuis 2008, Odin a personnifié l’idole
dont il tire son nom. Odin, la gamme
de référence extrême de Nordost, a été
conçue pour fournir une reproduction
parfaite du son. Nordost a réussi en
ayant recours à la technologie la plus
en pointe de son époque. Cependant,
au cours des six dernières années, la
technologie a progressé. Mais elle n’est
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pas la seule : les normes de Nordost ont
également évolué.
Aujourd’hui, après plusieurs années
de recherche et développement
approfondi, grâce à une grande
ingéniosité et à l’application globale
de son savoir exclusif, Nordost peut
affirmer avec certitude qu’Odin 2
est le chef de file en matière de
conception de câble. Les câbles Odin
2 sont inégalés dans leur capacité à
déchaîner tous les effets d’un spectacle
en direct : nuances subtiles, crescendos
retentissants, réaction instantanée d’un
staccato, voire même la précision dans
l’espace et le temps entre les notes
elles-mêmes. Il faut entendre une telle
performance pour y croire. Odin 2 ne
se contente pas de fixer la norme : il
devance de loin les normes antérieures.
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Interconnexion

Interconnexion symétrique

Câble du bras de lecture

Câble numérique 75 ohms

Câble numérique 110 ohms

Cordon d’alimentation

Câble pour enceintes

QRT
Optimiseurs audio
Les modules QRT sont conçus pour
améliorer la performance de votre
système en atténuant les effets d’une
alimentation CA et CC médiocre sur
vos appareils électroniques sensibles,
en offrant une bonne mise à la terre
et en synchronisant les résonances
électromécaniques.

la scène sonore s’élargit. En outre,
les harmoniques, le rythme, la
dynamique et l’expression musicale
sont améliorés.

Les produits QRT ont des effets
cumulatifs
plus
perceptibles
lorsqu’ils sont utilisés dans le même
système. Lorsque ces produits sont
correctement configurés, le bruit
de fond est réduit, l’image gagne
en profondeur et en précision, et
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“ Le Qbase Qb6 offre un
excellent rapport qualité-prix.
En effet, il est non seulement
possible, mais fondamental,
de configurer le système à
partir de la prise murale et il
s’agit là d’un précieux atout
musical pour tous les systèmes
audio… “
Chris Thomas, Hi-Fi+ Magazine

QPOINT
MODULE SYNCHRONISEUR DE RÉSONANCE

QSOURCE
MODULE D’ALIMENTATION LINÉAIRE

CÂBLE CC QSOURCE/
PREMIUM CÂBLE CC QSOURCE

PURIFICATEUR DE COURANT QX
QX2
QX4

HARMONISEUR SECTEUR QV2

RÉSONATEUR SECTEUR QK1

BARRETTE SECTEUR QBASE MARK II
QB8: É.-U., U.E., AUS.
QB4: É.-U., U.E., AUS.
QB6: R.-U. uniquement

QKORE UNITÉ DE MISE À LA TERRE
QKORE1
QKORE3
QKORE6

QKORE Wire

QLINE CÂBLE DE MISE À LA TERRE

QKORE

SORT SYSTEMS
Contrôle de résonance
Contrôle de résonance - c’est la raison
d’être du système SORT de Nordost. La
résonance est un facteur souvent négligé,
mais fondamental dans la reproduction
sonore de haute qualité. Le système SORT
de Nordost permet aux composants de
résonner à leur fréquence naturelle, sans
vibrations indésirables dommageables
et sans la contrainte de matériaux
amortissants.
Les Sort Kones et Sort Füt de Nordost
sont tous deux des dispositifs de contrôle
de résonance accordés mécaniquement
qui agissent tels des diodes mécaniques,
créant un cheminement direct permettant
à toute énergie indésirable de s’échapper
des composants, des haut-parleurs et des
racks audio. Sans ces vibrations néfastes
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votre système sonnera plus naturel et plus
réaliste, votre musique plus vivante et plus
engageante. Vous serez comblé par les
performances de votre système audio.
Le Sort Lift est un support de câble unique
et extrêmement efficace. Alors que d’autres
supports de câbles disponibles ne font que
soulever les câbles, le Sort Lift ne se contente
pas de les élever du sol – sa conception
à ressort flottant (brevet en instance),
minimise le contact entre les câbles et le
dispositif tout en maintenant la résonance
naturelle des câbles eux-mêmes. De plus,
le Sort Lift, en empêchant le transfert de
charges électriques de la surface vers le
câble, il apporte une amélioration sonore
notable des performances de tout système
audio.
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“ Je n’en revenais pas du son
qui sortait de mon système
audio. Je n’en revenais pas
non plus de tous les détails
perdus par suite des vibrations
dans mes enceintes avant
l’installation de Sort Füt. “
Paul Leung, Audiotechnique

SORT FÜT
• Unité individuelle
• Coffret Premium
- 4 unités Sort Füts
- Système de mise à niveau au laser
- Outil de réglage
- Adaptateurs filetés
Accessoires :
• Sort Kup : Protège les sols fragiles
contre les rayures et les éraflures.
• Sort Lock : Verrouille la position du
dôme d’extrémité pour simplifier
l’ajustement de l’emplacement des
enceintes.

SORT KONE
• AS : Tige et base en aluminium avec
bille de couplage en acier durci.
• AC : Tige et base en aluminium avec
bille de couplage en céramique.
• BC : Tige et base en bronze avec bille
de couplage en céramique.
• TC : Tige et base en titane avec bille
de couplage en céramique pour une
performance unique.

SORT LIFT
• Emballage double: Deux élévateurs à
câble avec système de ressort flottant
breveté utilisant un alliage de titane et
un revêtement FEP.

LEIFSTYLE
Solutions simples
De haute qualité, discrets et durables,
les câbles Nordost Leifstyle ont été
conçus en tenant compte de ces trois
caractéristiques. Les câbles Leifstyle
offrent la pureté et la précision dans
la reproduction sonore que les qui
aiment la musique recherchent, avec
une construction qui les sépare de la
concurrence. Ces câbles sont même
conçus pour durer longtemps et pour
faciliter l’installation sous le tapis ou
dans le mur. Disponibles dans une très
grande variété de longueurs, ces câbles
seront toujours capables de s’adapter à
n’importe quel travail, et leur extrême
flexibilité assure une installation facile.
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Alors que vos câbles Leifstyle peuvent
ne pas être vus, ils seront certainement
entendus avec clarté! Les câbles
Leifstyle suivent la philosophie de
câblage unique et simpliste de Nordost:
les câbles sont des connexions, pas des
filtres, ce qui vous laisse une impression
de la musique et non du câblage.
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Câble pour enceinte plat 2

Câble pour enceinte plat 4

Câble pour enceinte 14-2

Câble pour enceinte
SuperFlatline

Nordost 93 Bartzak Dr Holliston MA 01746 États-Unis
E-mail : info@nordost.com
Site Web : www.nordost.com

