CONNECTEURS RAPIDES
PAS DE DÉNUDAGE — PAS DE SOUDURE — UNE TERMINAISON EN QUELQUES SECONDES
POUR CÂBLES DE HAUT-PARLEURS 2

FLAT ET 4 FLAT

Le marché de l'installation personnalisée est un
segment important de l'industrie HiFi, bien qu'il
soit mal desservi. Même si la demande en
installations personnalisées est élevée, la
qualité des produits disponibles ne
correspond pas à celle des câbles préterminés. Dans les rares cas où la qualité des
câbles est conforme aux exigences du
système, l'installation du câble lui-même
peut être fastidieuse, frustrante et longue.
L'utilisation des nouveaux Connecteurs
rapides de Nordost, grâce aux câbles de
haut-parleurs réputés Leifstyle 2 Flat
et 4 Flat, l'installation se fera
rapidement,
facilement,
et sans brasure et
donnera un excellent
système audio.
La trousse de démarrage des connecteurs
rapides de Nordost
comprend quatre éléments
essentiels qui révolutionnent
l'installation des câbles : 1 outil à
dénuder, 24 connecteurs rapides banane
Z-plug, 24 bottes (12 rouges + 12 noires) et 1
outil de sertissage. Le nouvel outil à dénuder les câbles
est spécialement conçu pour les câbles 2 Flat et 4 Flat, et
vous permet de dénuder proprement, avec précision et à n'importe

quelle longueur ; glissez simplement votre câble dans l'outil, appuyez
et tirez le câble. Grâce à l'outil à dénuder Connecteurs rapides,
vous pouvez en quelques secondes préparer votre câble à recevoir
ses terminaisons en configuration shotgun ou bi-câble/bi-amplificateur. Une fois prêt, enfilez simplement une des bottes en vinyle
fournies puis un de nos connecteurs rapides innovateurs Z-plug. À
l'aide de l'outil de sertissage, serrez la section surélevée désignée du
connecteur rapide et tirez la botte vers le haut pour recouvrir la partie
Kynar noire du connecteur. Votre câble est terminé et prêt à être
installé en moins d'une minute. Aucun outil à dénuder, pistolet
thermique ni fer à souder n'est nécessaire !
Le système Connecteur rapide peut être utilisé indifféremment avec
les câbles Nordost de haut-parleurs 2 Flat ou 4 Flat. 2 Flat et 4 Flat sont
les plus anciennes gammes de câbles offertes par Nordost. Ces câbles
sont constitués respectivement de 2 ou 4 conducteurs rectangulaires
à âme pleine en cuivre désoxygéné, utilisant la technique d'extrusion
FEP exclusive de Nordost qui garantit les faibles inductances et
capacitances des câbles audio de haute qualité. La faible perte de
signal des câbles 2 Flat et 4 Flat en fait des éléments idéaux aussi bien
pour la HiFi que pour les applications de home cinéma, là où les longs
câbles doivent être discrets et cependant très performants. En fait,
leur extrême longévité et leur faible section en font les câbles de choix
lorsqu'ils doivent être placés sous des tapis ou dans des plinthes.
Les connecteurs rapides de Nordost vous apportent tout ce dont vous
avez besoin pour effectuer votre installation sans effort et rapidement.
Les connecteurs rapides vous feront économiser du temps tout en
assurant les résultats remarquables que les clients attendent du
câblage Nordost.
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