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Nodal Audio P-XX-RHAPSODIE, bien plus qu’un rêve, une réalité.

Sobre et élégant, Le P-XX-RHAPSODIE est le fleuron de la collection secteur haut de
gamme de la maison Nodal Audio (MNA). Culminant au sommet de l’ingénierie
électrique, il constitue la liaison qui au-delà de l’apport technologique, attache
l’émotion au cœur de la musique. Enfin, la possibilité de rêver-vrai!

Égérie iconique de la maison Nodal Audio (MNA), le luxueux câble secteur P-XX-
RHAPSODIE s’impose comme le joyau disruptif et exclusif en matière de solution
électroacoustique premium.

Ne dérogeant pas à l’ADN de la marque, chaque matériau, cuivre, blindage,
amortissant, connecteur, sont tous sélectionnés sans compromis pour une
performance émotionnelle accrue.

Notre luxueux câble secteur est souple et massif, drastiquement étanche à toutes
les pollutions électromagnétiques et radiofréquence (EMI/RFI).

« Chez Nodal Audio, piste après piste, vous embarquant au rythme de la musique, le
courant électrique est l’essence qui véhicule la technologie de pointe au zénith de
l’émotion. » –Marc LENOUVEL
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P-XX-RHAPSODIE, un hymne à la félicité

La maison nodal audio (MNA) fait le choix de lutter contre les vibrations par l’adjonction
de l’inertie de deux ogives massives en inox positionnée de façon stratégique. Ces
accessoires d’apparat correspondent à une étude aussi bien technique qu’esthétique.

Ce cordon d’alimentation électrique très haut de gamme se compose de :
• 3 sections de 10 millimètres carré en cuivre de haute pureté cryogénisées montées en

double hélice.
• En structure diélectrique, 2 couches de téflon qui se superposent pour le maintient et

l’amortissement du montage en hélice.
• 1 blindage constitué de 5 entrelacements de coton naturel et de 2 couches de tresse en

Polychlorure de Vinyle (pvc).

Cet assemblage de techniques propriétaires assurent la même intensité du courant de
départ avec la même disponibilité immédiate d’un bout à l’autre du trajet.

Les terminaisons des câbles s’effectuent par sertissages en cuivre de 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 des points d’impact des
contacts.
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Et à l’usage ?

L’exceptionnel P-XX-RHAPSODIE est bel et bien le fer de lance luxuriant de la
maison Nodal Audio (MNA); dans ce sens où l’énergie, la dynamique, et le
réalisme naturel sont les caractéristiques qui se manifestent d’emblée dès la
première connexion. Ces gratifications se stabilisent au rythme du temps,
libérant et bonifiant les électroniques dans la durée. L’apport d’un courant
électrique propre éloignent les bruits de fond et les détails, nuances, micros
détails retrouvent leurs places dans une scène sonore 3D, palpable, à taille
réelle.

Tous nos câbles sont garantie à vie, assemblés à la main par une équipe de
professionnels artisans qualifiés, apportant un soin extrême et un contrôle à
chaque étape de fabrication.
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