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Barrette secteur Nodal Audio LMP-3 INTERLUDE, un hymne à la félicité.

En cadette de sa catégorie, la LMP-3 INTERLUDE fait monter d’un cran le comble énergique de vos
fantasmes électroacoustiques. La belle et affirmée rampe secteur, dans sa petite robe noire en
aluminium polie anodisée séduit les plus grands noms du milieu et conquière les fashionistas du
monde entier avec son look au top de la tendance et ses compétences au delà du rationnel.

Sur la seconde marche de l’escadron LMP-3, la LMP-3 INTERLUDE est une création authentique à
part entière, et non une déclinaison. La puinée se démarque de ses sœurs jumelles par le choix de
son cuivre et le choix des technologies propriétaires déployées pour son optimisation, partageant
avec elles le même agencement et le même boitier en aluminium poli anodisé. Une fois de plus, la
maison Nodal Audio (MNA) démontre son savoir-faire d’excellence et sa maîtrise du traitement
électroacoustique.

« La LMP-3 INTERLUDE avec son allure aguichante et ses courbes de rêves qui font d’elle une vraie
bombshell, ce monocoque iconique d’exception vous fera (re) découvrir la stéréo, en terme de
scène sonore, de placement des instruments dans l’espace, d’équilibre tonal, de naturel et de
réalisme. » -Marc LENOUVEL
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LMP-3 INTERLUDE, puissance et volupté.

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 FURUTECH avec du cuivre très pur

de haute volée de 2,5 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.

La barrette 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-3 INTERLUDE. Cette ligne d’alimentation sans
compromis se compose de 3 sections de 2,5 millimètres carré orchestrées par
de multiples techniques propriétaires.
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Et à l’usage ?

La LMP-3 INTERLUDE de la maison Nodal Audio permet de libérer l'énergie
de votre système. Les électroniques recevant un courant propre en temps,
quantité et qualité donnent leur plein potentiel. La musique gagne en
dynamique, en réalisme. Toutes les électroniques bénéficient de son
apport et l’émotion de l’interprétation donne vie à la sublimation.

La rampe secteur est stable et confortable à l’usage. Le bornier de prise de
terre additionnel est un plus indéniable. Il permet de mettre à la terre
d’autres éléments.

Tous les registres sont magnifiés dans un équilibre tonal naturel, les
instruments sont charpentés dans une scène sonore qui s’étale sur
plusieurs plans et en trois dimensions. Les électroniques gagnent en
qualité, en performance et en longévité.
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Nodal Audio LMP-3 INTERLUDE power strip, a hymn to bliss.

The youngest in its category, the LMP-3 INTERLUDE takes the energetic peak of your
electroacoustic fantasies up a notch. The beautiful and assertive ramp sector, in her little black
dress in polished anodized aluminum, seduces the biggest names in the industry and conquers
fashionistas around the world with her top-of-the-trend look and her beyond-rational skills.

On the second step of the LMP-3 squadron, the LMP-3 INTERLUDE is an authentic creation in its
own right, and not a variation. The younger stands out from its twin sisters by the choice of its
copper and the choice of proprietary technologies deployed for its optimization, sharing with them
the same layout and the same polished anodized aluminum case. Once again, Nodal Audio (MNA)
demonstrates its excellent know-how and mastery of electroacoustic processing.

“The LMP-3 INTERLUDE with its enticing look and dreamy curves that make it a real bombshell,
this exceptional iconic monohull will make you (re)discover stereo, in terms of sound stage,
placement of instruments in space, tonal balance, naturalness and realism.” - Marc LENOUVEL
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LMP-3 INTERLUDE, power and pleasure.

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 FURUTECH sockets with
very pure high-end copper of 2.5 square millimeters, wired in a 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.

The mains strip is also equipped with a terminal block which allows you to
connect your electronics directly to earth.

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-3 INTERLUDE. This uncompromising power line
consists of 3 sections of 2.5 square millimeters orchestrated by multiple
proprietary techniques.
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And in use?

The LMP-3 INTERLUDE from Nodal Audio frees up the energy of your
system. The electronics receiving a clean current in time, quantity and
quality give their full potential. The music gains in dynamics, in realism. All
the electronics benefit from his contribution and the emotion of the
interpretation gives life to the sublimation.

The mains ramp is stable and comfortable to use. The additional grounding
terminal block is an undeniable plus. It allows you to ground other
elements.

All registers are magnified in a natural tonal balance, the instruments are
structured in a sound stage that spreads out over several planes and in
three dimensions. The electronics gain in quality, performance and
longevity.
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