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Barrette secteur Nodal Audio LMP-3 AUBADE, entrez dans la
légende !

Nymphette callipyge dans sa petite robe noire, la barrette secteur LMP-3
AUBADE envoute par sa candeur harmonieuse et électrisante. La rampe
secteur est pensée et construite avec l’ADN de la maison Nodal Audio
reprenant toutes les caractéristiques de la marque.

Benjamine héritière de la troisième marche du podium grand luxe de la
collection LMP-3, elle a déjà tout d’une diva.

Constituant le noyau essentiel de votre prestigieux système d’écoute cette
enchanteresse séduit par sa beauté simple et efficace. Empreint du géni
électrique, elle partitionne l’essentiel du savoir-faire de la maison Nodal
Audio en matière de distribution et de répartition électrique. Le châssis se
compose d’un boitier en aluminium étanche avec une finition sobre pour un
rapport prix/performance accru.

« La LMP-3 AUBADE est vraiment notre plus belle déclaration d’amour envers
la musique. Au delà de la technologie déployée dans la construction de nos
bâtits, Nous avons juste voulu démontré la supériorité de notre géni
électrique électroacoustique en l’intégrant efficacement dans un boitier en
aluminium standard» –Marc LENOUVEL
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LMP-3 AUBADE, un rêve accessible.

Idéalement agencées, la répartition et la distribution se distinguent dans un
même châssis en aluminium blindé, créant ainsi un écran total aux
perturbations électro-magnétiques et aux radiofréquences.
• La distribution repose sur 3 barres de cuivre massif très pur, montées sur

silent bloc.
• La répartition assure la liaison des 6 prises avec du cuivre argenté siliconé

de 5 millimètres carrés, câblée en étoile.
• Le câblage est un assemblage de techniques propriétaires qui assure la

même intensité du courant de départ avec la même disponibilité
immédiate à chaque connecteur.

• Les connecteurs de terminaison constituent l’excellence du savoir-faire de
notre partenaire FURUTECH.

La rampe secteur est également équipée d'un bornier qui permet de relier vos
électroniques directement à la terre.

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 haut de
gamme câble secteur, le P-4 AUBADE. Cette ligne d’alimentation sans
compromis se compose de 3 sections de 5 millimètres carré en cuivre argenté
siliconé orchestrées par de multiples techniques propriétaires.
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Et à l’usage ?

A l’usage, elle permet de libérer l'énergie de votre système. Toutes les électroniques
bénéficient de son apport, que ce soit une source, une alimentation ou un amplificateur. La
bande passante est plus étendue dans le grave et les aigus, la dynamique est meilleure et
également mieux contrôlée. Le son est plus fluide et suave. Il gagne également en définition.
En résumé, la musique gagne en qualité et en performance, sans aucun compromis.
Contrairement aux conditionneurs secteur où l'on peut entendre un tassement dynamique ou
de l'image sonore et/ou une dénaturation des timbres, un traitement passif tel que cette
LMP-3 ne vous apportera que du plus à l'écoute !

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.
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Power strip Nodal Audio LMP-3 AUBADE, enter the legend!

A nymphet in her little black dress, the AUBADE LMP-3 sector hair clip
captivates with its harmonious and electrifying candor. The mains ramp is
designed and built with the DNA of the Nodal Audio house incorporating all
the characteristics of the brand.

Youngest heiress of the third step of the luxury podium of the LMP-3
collection, she already has everything of a diva.

Constituting the essential core of your prestigious listening system, this
enchanter seduces with its simple and effective beauty. Imbued with
electrical engineering, it partitions most of Nodal Audio's know-how in terms
of electrical distribution and distribution. The chassis consists of a sealed
aluminum box with a sober finish for an increased price/performance ratio.

“The AUBADE LMP-3 is truly our most beautiful declaration of love for
music. Beyond the technology deployed in the construction of our buildings,
we just wanted to demonstrate the superiority of our electroacoustic
electrical engineering by integrating it effectively into a standard aluminum
box” –Marc LENOUVEL
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LMP-3 AUBADE, an accessible dream.

Ideally arranged, the distribution and the distribution are distinguished in the
same shielded aluminum frame, thus creating a total screen against
electromagnetic disturbances and radio frequencies.

• The distribution rests on 3 very pure solid copper bars, mounted on a silent
block.

• The distribution ensures the connection of the 6 sockets with siliconized
silver copper of 5 square millimeters, wired in star.

• The wiring is an assembly of proprietary techniques that ensures the same
intensity of the starting current with the same immediate availability at
each connector.

• Termination connectors represent the excellence of the know-how of our
partner FURUTECH.

It is also equipped with a terminal block which allows you to connect your
electronics directly to the ground.

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-4 AUBADE. This uncompromising power line
consists of 3 sections of 5 square millimeters in siliconized silver-coated
copper orchestrated by multiple proprietary techniques.
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And in use?

In use, it frees up the energy of your system. All electronics benefit from its contribution,
whether it is a source, a power supply or an amplifier. The bandwidth is more extensive in the
bass and treble, the dynamics are better and also better controlled. The sound is more fluid
and suave. It also gains in definition. In summary, the music gains in quality and performance,
without any compromise. Unlike mains conditioners where you can hear a dynamic settling or
sound image and/or a distortion of timbres, a passive treatment such as this LMP-3 will only
bring you more listening !

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.
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