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Nodal Audio P-1-HARMONIE, icône du savoir-faire d’excellence

Enseigne charismatique, consensuelle et iconique de la maison Nodal audio (MNA),
le P-1-HARMONIE plébiscite et revendique le conventionnel statutaire.

L’habillage complexe du P-1-HARMONIE accorde un confort d’utilisation optimum. Le
prestigieux câble secteur est plus léger et plus souple pour faciliter une utilisation
malléable tout en gardant un excellent amortissement des vibrations. Son ogive en
acier inoxydable, en plus d’être un clin d’œil esthétique, lui procure une excellente
inertie. Cette masse stratégique additionnelle fait obstacle aux perturbations qui
pourraient se propager à l’appareil dont il est connecté, et/ou des turbulences
provenant des électroniques.

Fidel à la lignée de la marque, chaque matériau, cuivre, blindage, amortissant,
connecteur, est sélectionné sans compromis pour une performance émotionnelle
ultraréaliste et une isolation à toute épreuve contre les pollutions (EMI/RFI).

« Au couplet décisif de la sérénade du plaisir, le P-1-HARMONIE est sans doute l’écho
exclusif du ratio frisson /refrain. »–Marc LENOUVEL
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P-1-HARMONIE, puissance et délicatesse

Digne héritier de notre ADN, chaque produit de la maison Nodal Audio (MNA) est une
création authentique et optimisée de fait. La luxueuse mouture d’exception P-1-
HARMONIE conjugue au contemplatif l’émotion à tous les temps du superlatif et à
pleine mesure.

Cette princière liaison secteur très haut de gamme se compose de :
• 3 sections de 2,5 millimètres carré de cuivre de haute pureté
• En structure diélectrique, 2 couches de téflon, 4 revêtements de coton naturel et 1

tresse en Polychlorure de Vinyle (pvc).
• D’un blindage qui quant à lui, est constitué de tresse de cuivre balaise étamé

Cet assemblage de techniques propriétaires assure non seulement la même intensité
du courant de départ avec la même disponibilité immédiate mais aussi une protection
imperméable exacerbée contre toutes les formes de pollution d’un bout à l’autre du
trajet du courant électrique.

Les terminaisons des câbles P-1-HARMONIE s’effectuent par sertissages en cuivre haute
pureté. Les connecteurs sont en rhodium et constituent l’excellence du savoir-faire de
notre partenaire FURUTECH : Furutech FI-E50 NCF R et Furutech FI-50 NCF R.

Un soin extrême est rigoureusement apporté à l’intégralité de la précision des contacts.
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Et à l’usage ?

L’opulente P-1-HARMONIE se distingue tout particulièrement par sa neutralité au delà
même qu’il présente les mêmes caractéristiques qui font l’ADN de la maison Nodal Audio
(MNA). La libération fulgurante des électroniques et le recul drastique du bruit de fond
laissent découvrir des détails et micro détails, si propres à l’émotion.

Le benjamin de l‘escadron luxe secteur porte bien en lui l’identité de la maison Nodal
Audio (MNA) dans ce sens ou l’énergie, la dynamique, et le réalisme naturel sont les
caractéristiques qui se manifestent immédiatement après la connexion de ce prodigieux
étendard. Cependant, c’est dans la durée que les électroniques se libèrent et se bonifient.
L’apport d’un courant électrique propre éloignent les bruits de fond et les micros détails
retrouvent leurs places.

Tous nos câbles sont garantie à vie, assemblés à la main par des professionnels
qualifiés, experts de leur métier, apportant un soin extrême et un contrôle à chaque
étape de fabrication.
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