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Nodal Audio AUBADE, vivez vos émotions!

Le câble enceinte AUBADE est sobre, élégant et à l’image de votre installation
ultra haut de gamme. Il est également souple pour une utilisation optimum.

A l’instar de la ADN de de la maison Nodal Audio le câble enceinte AUBADE
garantie la rapidité de transmission et le naturel de toute la bande passante
avec une dynamique et un réalisme palpable.

«Nodal Audio c’est aussi garantir la transmission instantanée du courant
modulé en quantité et qualité. »–Marc LENOUVEL
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AUBADE, faites le plein d’émotions!

Cette liaison secteur très haut de gamme se compose de :
• 3 sections de 7,5 millimètres carré de cuivre argenté siliconé pour les trois pôles.
• habillage coton et tresse antivibratile pvc

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 AUBADE s’effectuent par sertissages en cuivre haute
pureté. Les connecteurs sont en or et constituent l’excellence du savoir-faire de notre
partenaire FURUTECH : Bananes Furutech FP-202 G et fourches Furutech FP- 209 G.

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

Connectez le câble enceinte AUBADE souple et agréable au touchée et, embarquez
immédiatement dans le réalisme de la restitution. Le naturel, le dynamisme et la
sensation d’abondance d’énergie sont à l’évidence les caractéristiques au rendez-vous
pour une écoute émotionnelle cousue main.

Le câble enceinte AUBADE ne déroge pas à l’héritage de la maison Nodal Audio (MNA) en
terme de libération fulgurante des électroniques, de transparence et du recul drastique du
bruit de fond.

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