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Nodal Audio LMP-1, la barrette secteur n’est plus un accessoire
fonctionnel que l’on cache…

La prestigieuse LMP-1 est belle, élégante, sobre et raffinée. Chacune de ses courbes
caresse vos sens et invite vos émotions au grand ballet de l’irrésistible. Cet
imposant joyau d’exception trône au sommet de l’ingénierie électrique et du savoir-
faire technologique en matière de redistribution du courant.

L’alimentation électrique est le premier maillon d’un système de reproduction
sonore. Tous les éléments y sont reliés et en dépendent. Essentiel et décisif dans la
performance et la longévité de chaque entité de votre système, leur rendu final ne
tient qu’à vous.

« Votre somptueux assemblage d’écoute est à votre image. Alors, n’ayez plus honte
de vos barrettes secteurs ! Plus encore que vos autres composantes glorieuses,
exposez et laissez trôner fièrement l’oeuvre d’art qui sublime toutes les
électroniques qui composent votre système d’écoute. » –Marc LENOUVEL
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Une carrosserie hors norme, un châssis d’exception.

La LMP-1 s’expose et s’impose en concept disruptif exclusif. Avec un caractère marqué et un style unique, la
bicoque d’exception, sous sa robe d’apparat personnalisable à souhait, découple la distribution de la
répartition.

Le châssis se compose de huit épaisseurs de MDF multi couches de densités différentes assemblées sous
pression et découplées entre elles. Un tel bâtit, de par sa masse et sa conception, anéantit toutes les
vibrations, qu’elles viennent du courant 50 hertz ou de l’extérieur (enceintes). Tout y est découplé et/ou
amorti.

À l’intérieur du châssis, l’habitacle est entièrement blindé avec un habillage étanche en cuivre de fortes
épaisseurs. Et ce n’est que la partie visible. Dans ce coffre-fort se dissimule toute une armada de matériaux,
choisis pour leurs caractéristiques propres, assemblés par des technologies propriétaire qui attirent, répulsent
et évacuent toutes les pollutions électromagnétiques et radiofréquences. Cette fortification immunise
entièrement le bâtit. L’ensemble est robuste, lourd et procure une assise stable, confortable à l’utilisation.

Le compartiment distribution repose sur six barres de cuivres pure polies de 72 millimètres carré (2 barres par
polarité), montées sur silent bloc et coulées dans du gel isolant amortissant.
Le compartiment répartition assure la liaison des prises avec du cuivre de haute pureté cryogénisé de 10
millimètres carrés. Le câblage est un assemblage de techniques propriétaires qui assurent la même intensité du
courant de départ avec la même disponibilité immédiate à chaque connecteur. Chacune des terminaisons est
en rhodium et constituent l’excellence du savoir-faire de notre partenaire FURUTECH :
• 10 prises pour la LMP-1 OPERA
• 6 prises pour la LMP-1 SYMPHONIE

Un soin extrême est rigoureusement apporté à l’intégralité de la précision des contacts. La section « terre » est
sublimée, proportionnée à égalité des conducteurs de puissance, et établie selon la loi des nœuds.

La liaison au réseau domestique est confiée en exclusivité à notre plus haut de gamme câble secteur, le P-XX-
RHAPSODIE. Cette ligne d’alimentation sans compromis se compose de 3 sections de 10 millimètres carré en
cuivre de haute pureté cryogénisée orchestrée par de multiples techniques propriétaires.
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Et à l’écoute ?

Tout d’abord c’est la sensation de puissance immédiate qui vous transporte, puis un
réalisme saisissant de vérité vous conforte dans votre extase. Enfin la possibilité de
rêver-vrai! Le recul drastique du bruit de fond amplifie l’amélioration significative
du rapport signal sur bruit des électroniques qui lui sont raccordées.

Grand silence de fonctionnement par l’apport d’un courant propre, la scène sonore
3D devient palpable. La qualité des timbres est magnifiée. Définition, rapidité, assise
et beauté du grave, dynamique libérée. Puissance et neutralité.

Laisse apparaitre une foule de micros détailles de faibles intensités dans les
interprétations qui leurs donnent une grande humanité. Émotion et naturel garanti.
Un courant électrique rapide en quantité et en qualité, libère totalement les
électroniques.

Une variété exclusive de configurations à votre discrétion préserve le style
essentiel et non conventionnel d’une icône intemporelle. Le langage clair des
formes se retrouve dans chaque élément et épouse merveilleusement le luxe du
savoir-faire artisanal français et la technologie de pointe.
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Nodal Audio LMP-1, the power strip is no longer a functional
accessory that we hide...

The prestigious LMP-1 is beautiful, elegant, sober and refined. Each of its curves
caresses your senses and invites your emotions to the grand ballet of the
irresistible. This imposing, exceptional jewel sits at the pinnacle of electrical
engineering and technological know-how in the field of current redistribution.

The power supply is the first link in a sound reproduction system. All the elements
are connected to it and depend on it. Essential and decisive in the performance and
longevity of each entity in your system, their final rendering is up to you.

“Your sumptuous listening assemblage is just like you. So, don't be ashamed of your
sector bars! Even more than your other glorious components, display and let proudly
take pride of place the work of art that sublimates all the electronics that make up
your listening system. –Marc LENOUVEL
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An exceptional bodywork, an exceptional chassis.

The LMP-1 is exhibited and imposed as an exclusive disruptive concept. With a marked character and a unique
style, the exceptional shack, under its customizable ceremonial dress, decouples the distribution from the
distribution.

The frame consists of eight thicknesses of multi-layer MDF of different densities assembled under pressure and
decoupled from each other. Such a building, by its mass and design, annihilates all vibrations, whether they
come from the 50 hertz current or from outside (speakers). Everything is decoupled and/or damped.

Inside the chassis, the passenger compartment is fully shielded with a very thick waterproof copper casing. And
that's just the visible part. In this safe hides a whole armada of materials, chosen for their own characteristics,
assembled by proprietary technologies that attract, repel and evacuate all electromagnetic and radiofrequency
pollution. This fortification fully immunizes the building. The set is robust, heavy and provides a stable seat,
comfortable to use.

The distribution compartment rests on six pure polished copper bars of 72 square millimeters (2 bars per
polarity), mounted on a silent block and cast in damping insulating gel.
The distribution compartment connects the sockets with 10 square millimeter cryogenic high-purity copper.
The wiring is an assembly of proprietary techniques that ensure the same intensity of the starting current with
the same immediate availability at each connector. Each termination connector is in rhodium and constitute
the excellence of the know-how of our partner FURUTECH:
• 10 sockets for the LMP-1 OPERA
• 6 sockets for the LMP-1 SYMPHONY

Extreme care is rigorously given to the completeness of the precision of the contacts. The "earth" section is
sublimated, proportioned equally to the power conductors, and established according to the law of the nodes.

The connection to the home network is entrusted exclusively to our top-of-the-range mains cable, the P-XX-
RHAPSODIE. This uncompromising feed line consists of 3 sections of 10 square millimeters of high-purity
cryogenic copper orchestrated by multiple proprietary technologies.
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And listening?

First of all it is the feeling of immediate power that transports you, then a striking
realism of truth comforts you in your ecstasy. Finally the possibility of dreaming-
true! The drastic reduction in background noise amplifies the significant
improvement in the signal-to-noise ratio of the electronics connected to it.

Great operating silence thanks to the supply of a clean current, the 3D sound scene
becomes palpable. The quality of the stamps is magnified. Definition, speed,
foundation and beauty of bass, liberated dynamics. Power and neutrality.

Let appear a wealth of detailed micro-details of low intensities in the
interpretations which give them a great humanity. Emotion and naturalness
guaranteed. A fast electric current in quantity and quality, totally frees the
electronics.

An exclusive variety of configurations at your discretion preserves the essential
and unconventional style of a timeless icon. The clear language of forms is found
in each element and wonderfully marries the luxury of French craftsmanship and
state-of-the-art technology.
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