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LMP-2
Barrette secteur Nodal Audio LMP-2, le point nodal de tous les
système d’écoute…
Le moins que l’on puisse dire c’est que la somptueuse LMP-2 ne laisse
personne indifférent. La LMP-2 est indécemment belle, élégante, sobre et
raffinée. Tout y est minutie, princier, équilibre et justesse. Chaque détail est
un hymne au ravissement exaltant chaque écoute dans l’osmose du divin.
L’héritier de la seconde marche du podium grand luxe du créateur havrais
multiplie au centuple toutes les caractéristiques hors du commun qui font
l’identité et l’ADN de la maison Nodal Audio (MNA).
« Intime et universelle, en chef-d ’orchestre de tous systèmes de reproduction
ou de production sonore, la belle LMP-2 se pavane langoureusement sur les
pistes harmonieuses de l’exaltation au rythme de vos envies dans une
candeur jusqu’à l’extase et d’une sensualité à faire rougir le drapeau à
damier de vos émotions.. » – Marc LENOUVEL
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LMP-2, un concept disruptif exclusif.
Idéalement réparties, la répartition et la distribution sont agencées dans un même châssis
blindé, créant ainsi un écran total aux perturbations électro-magnétiques et aux
radiofréquences.
• La distribution repose sur 3 barres de cuivres pure polies de 50 millimètres carré, montées
sur silent bloc et savamment amorties.
• La répartition assure la liaison de 6 à 10 prises avec du cuivre de haute pureté cryogénisé
de 5 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.
Les connecteurs de terminaison sont en rhodium et constituent l’excellence du savoir-faire de
notre partenaire FURUTECH.
• 10 prises pour la LMP-2 CONCERTO
• 6 prises pour la LMP-2 SONATE
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.

LMP-2

La liaison au réseau domestique est confiée en exclusivité à notre haut de gamme câble
secteur, le P-0-PRELUDE. Cette ligne d’alimentation sans compromis se compose de 3 sections
de 5 millimètres carré en cuivre de haute pureté cryogénisées orchestrées par de multiples
techniques propriétaires.
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LMP-2

Et à l’usage ?
La LMP-2 est stable, robuste et confortable à l’usage. Une fois connectée, tout
d’abord c’est la sensation de présence, de force et de libération des électroniques
qui vous interpelle. Tout y est plus dynamique, plus charnel, avec plus de matière.
Les instruments se dessinent dans l’espace et gagne en hauteur, largeur et
épaisseur. Tout sonne juste sans trop en faire, c’est réaliste, comme il se doit. La
scène s’étale sur plusieurs plans et la musique vit. Le recul drastique du bruit de
fond amplifie l’amélioration significative du rapport signal sur bruit des
électroniques qui lui sont raccordées.
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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LMP-2
Nodal Audio LMP-2 power strip, the nodal point of all listening
systems…
The least we can say is that the sumptuous LMP-2 leaves no one indifferent.
The LMP-2 is indecently beautiful, elegant, sober and refined. Everything is
meticulous, princely, balanced and accurate. Each detail is a hymn to delight,
exalting each listening in the osmosis of the divine.
The heir to the second step of the luxury podium of the Le Havre designer
multiplies a hundredfold all the extraordinary characteristics that make up
the identity and DNA of Nodal Audio (MNA).
"Intimate and universal, as a conductor of all systems of reproduction or
sound production, the beautiful LMP-2 struts languorously on the
harmonious tracks of exaltation to the rhythm of your desires in a candor
until the ecstasy and a sensuality to make the checkered flag of your
emotions blush...” – Marc LENOUVEL
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LMP-2, an exclusive disruptive concept.
Ideally distributed, the distribution and the distribution are arranged in the same shielded
frame, thus creating a total screen against electromagnetic disturbances and radio
frequencies.
• The distribution is based on 3 pure polished brass bars of 50 square millimeters, mounted
on silent block and skilfully damped.
• The split bonds 6 to 10 sockets with 5 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.
The termination connectors are in rhodium and constitute the excellence of the know-how of
our partner FURUTECH.
• 10 sockets for the LMP-2 CONCERTO
• 6 sockets for the LMP-2 SONATE
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.

LMP-2

The connection to the home network is entrusted exclusively to our top-of-the-range mains
cable, the P-0-PRELUDE. This uncompromising feed line consists of 3 sections of 5 square
millimeters of cryopreserved high-purity copper orchestrated by multiple proprietary
techniques.
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And in use?
The LMP-2 is stable, robust and comfortable to use. Once connected, first of all it is
the feeling of presence, strength and liberation of the electronics that challenges
you. Everything is more dynamic, more carnal, with more material. The instruments
take shape in space and gain in height, width and thickness. Everything sounds right
without overdoing it, it's realistic, as it should be. The scene is spread over several
planes and the music lives. The drastic reduction in background noise amplifies the
significant improvement in the signal-to-noise ratio of the electronics connected to
it.
Let appear a crowd of detailed microphones 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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