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Nodal Audio P-3F INTERLUDE, réalisme et naturel

Le P-3F INTERLUDE de la maison Nodal audio (MNA) confirme son statut de leader
dans le traitement secteur haut de gamme.

Le P-3F INTERLUDE est la version filtrée du P-3 INTERLUDE. Dédié aux électroniques
sensibles, il est doté d’un filtrage très haut de gamme l’franchissant totalement des
perturbations du réseau électrique. Les cuivres et les technologies déployés pour sa
conception lui confère en temps autant d’énergie pour un naturel délié et une
extinction des notes jusqu’à la dernière mesure. L’habillage complexe du P-3F
INTERLUDE et les isolants, les terminaisons tout s’accorde et s’orchestre pour donner
vie à la musique.

« le courant électrique propre est la première gageure du plein potentiel et de la
longévité de vos électroniques. »–Marc LENOUVEL
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P-3F- INTERLUDE, justesse et volupté

Cette liaison secteur très haut de gamme se compose de :
• 3 sections de 2,5 millimètres carré de cuivre de haute pureté pour les trois pôles.
• 2 couches de téflon, 3 revêtements de coton naturel
• 1 blindage en tresse de cuivre étamé
• 1 filtrage très haut de gamme

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 P-3F-INTERLUDE 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-E38 R et Furutech FI-38 R.

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

Le câble secteur P-3F-INTERLUDE ne déroge pas à l’héritage de la marque en terme de
dynamisme et de quantité de courant délivré. Il se caractérise par une absence de
coloration et une efficacité redoutable. Les mêmes caractéristiques qui font l’ADN de la
maison Nodal Audio (MNA). La libération fulgurante des électroniques et le recul
drastique du bruit de fond laissent découvrir des détails et micro détails, si propres à
l’émotion.

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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