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Nodal Audio P-0-PRELUDE, libérez vos électroniques!

Le P-0-PRELUDE est le somptueux second opus de très haut de gamme de savoir-
faire d’excellence de la collection secteur Nodal Audio. Avec cette figure de
perfection, la maison Nodal audio continue son ascension du rêve à la réalité.

Emblème statutaire de la maison Nodal audio (MNA), le P-0-PRELUDE incarne à
merveille l’artisanat d’art français et le géni électroacoustique à la pointe de la
technologie.

Ne dérogeant pas à l’héritage de la marque, chacun des matériaux, cuivres,
blindages, amortissants, prises, a été sélectionnés sans aucun compromis pour une
performance émotionnelle accrue.

Pour un confort optimale d’utilisation, notre luxueux câble secteur est souple et
parfaitement hermétique à toutes les pollutions électromagnétiques et
radiofréquence (EMI/RFI).

« Au-delà de l’apport technologique, en cadence parfaite, la musique revit, quand
l’émotion domine. » –Marc LENOUVEL
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P-0-PRELUDE, une partition parfaite

La maison Nodal Audio (MNA) fait le choix de parfaire et d’optimiser chaque produit.
Chaque câble est une création iconique authentique. Notre fabuleux câble secteur P-0-
PRELUDE est une prouesse d’ingénierie électrique.

Ce cordon d’alimentation électrique de très haut de gamme se compose de :
• 3 sections de 5 millimètres carré en cuivre de haute pureté cryogénisées montées en

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

l’amortissement du montage en hélice.
• 1 blindage constitué de 6 entrelacements de coton naturel et de 2 couches de tresse en

Polychlorure de Vinyle (pvc).

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

Les terminaisons des câbles P-0-PRELUDE 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 ?

Le P-0-PRELUDE porte bien en lui l’ADN 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 éloigne 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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