M O D E D ’ E M P LO I

À P RO P O S D U C Â B L E TO N E A R M C A B L E +
Le câble de bras de lecture est le câble le plus important et le
plus sensible de tout système hi-fi à platine vinyle. Les signaux
délicats générés par les cartouches de collecte de ces systèmes
requièrent des câbles à faible capacitance conçus spécialement
pour les protéger contre la perte de signal et le traînage des
images. Pour tirer le meilleur parti d’un câble de bras de lecture,
il convient de veiller non seulement à sa construction, mais
également à sa mise à la terre.
Nous avons pris tous ces facteurs en considération lors de
la commercialisation de notre gamme de câbles Tonearm
Cable +. Grâce à sa construction unique et à sa technologie
révolutionnaire de mise à la terre, le câble Tonearm Cable +
de Nordost représente une nette amélioration par rapport
aux autres câbles de bras de lecture du marché, car il élimine
quasiment tous les bruits possibles, quels que soient les
composants utilisés dans le système audio.

1. B R A N C H E M E N T
Reliez les connecteurs DIN/RCA/XLR aux sorties de votre platine
et aux entrées de votre étage phono. Pour les configurations RCA
et XLR, le connecteur qui indique «HOLO: PLUG» gravé en blanc
désigne le canal droit et celui gravé en noir le canal gauche.

LES FLÈCHES POINTENT DANS
LA DIRECTION DU SIGNAL.
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CANAL GAUCHE

Veuillez noter que les câbles de bras de lecture Nordost sont
directionnels. Pour orienter correctement votre câble, assurezvous que toutes les flèches trouvées sur les blocs de dérivation
pointent vers votre phono stage.

2. MISE À LA TERRE
Si vous entendez un bruit (bourdonnement) pendant la
configuration de votre platine, il est très probable que cela
provienne d’une boucle de terre. Pour éliminer ce problème,
vous devez rectifier la mise à la terre entre la platine et
l’étage phono. Le châssis des platines et des étages phono est
habituellement équipé de vis de mise à la terre. Raccordez le fil
de mise à la terre (le fil terminé par des connecteurs à fourche,
fixé de façon permanente au câble de bras de lecture) aux vis
de mis à la terre de votre platine et de votre étage phono. Cette
connexion reliera les deux châssis, créant ainsi une connexion
sûre et à faible bruit entre les deux composants.
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3 . M I S E À L A T E R R E S U P P L É M E N TA I R E / B L I N DAG E
Le câble Odin 2 Tonearm + utilise la technologie TSC, qui protège
individuellement chaque conducteur, éliminant complètement
le crosstalk ainsi que les interférences électromagnétiques et
RFI. Nordost a fourni deux fils de terre détachables avec chaque
câble Odin 2 Tonearm +. Si nécessaire, ces fils supplémentaires
peuvent être insérés dans les blocs de dérivation du câble, ce qui
vous permet d’utiliser le TSC comme prévention supplémentaire
de boucles de masse.

Chaque système unique, avec sa propre combinaison de
composants et de connecteurs, possède une configuration
idéale de mise à la terre qui lui est propre. Vous devrez
trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous.

Déterminez la configuration optimale du fil de terre
détachable par l’expérimentation :
Commencez par écouter de la musique sans utiliser les fils de
terre détachables et prêtez attention au résultat.
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Essayez ensuite d’insérer l’un des fils de terre détachables dans
votre câble à l’extrémité la plus proche de la platine. Connectez
la fourche du fil de terre détachable à la borne de mise à la terre
de votre platine.
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Ensuite, si vous disposez d’une option de mise à la terre
à l’extrémité de l’étage phono, débranchez le fil de terre
détachable de l’extrémité platine du câble de bras de lecture
et insérez-le dans l’extrémité de l’étage phono. Connectez la
fourche du fil de terre détachable à la mise à la terre de l’étage
phono et réécoutez.
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Enfin, le cas échéant, insérez les deux fils de terre détachables
aux deux extrémités de votre câble, reliez-les à la mise à la terre
de la platine et de l’étage phono, puis écoutez une dernière
fois.
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En fonction de vos constats, choisissez la configuration qui
réduit le mieux le bruit sur votre système.
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