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Nodal Audio LMP-1 R, la barrette secteur n’est plus un accessoire
fonctionnel que l’on cache…

La prestigieuse LMP-1 R est la version rackable de la LMP-1. Elle possède les mêmes
caractéristiques avec en plus la possibilité de trôner en façade, dans votre meuble,
au même titre que vos électroniques. La LMP-1 R est belle, élégante, sobre et
raffinée. Chacune de ses courbes caresse vos sens et invite vos émotions au grand
ballet de l’irrésistible. Cet imposant joyau d’exception trône au sommet de
l’ingénierie électrique et du savoir-faire technologique en matière de redistribution
du courant.

L’alimentation électrique est le premier maillon d’un système de reproduction
sonore. Tous les éléments y sont reliés et en dépendent. Essentiel et décisif dans la
performance et la longévité de chaque entité de votre système, leur rendu final ne
tient qu’à vous.

« Votre somptueux assemblage d’écoute est à votre image. Alors, n’ayez plus honte
de vos barrettes secteurs ! Plus encore que vos autres composantes glorieuses,
exposez et laissez trôner fièrement l’oeuvre d’art qui sublime toutes les
électroniques qui composent votre système d’écoute. » –Marc LENOUVEL

http://www.nodalaudio.fr/


FR

LMP-1 R
Nodal Audio N° SIRET: 82124449800019

5 rue Auguste Comte 76600 Le Havre
http://www.nodalaudio.fr/

Une carrosserie hors norme, un châssis d’exception.

La LMP-1 découple la distribution de la répartition. Le châssis se compose de huit
épaisseurs de MDF multi couches de densités différentes assemblées sous
pression et découplées entre elles. Tout y est découplé et/ou amorti.

À l’intérieur du châssis, l’habitacle est entièrement blindé avec un habillage
étanche en cuivre de fortes épaisseurs. Dans ce coffre-fort se dissimule toute une
armada de matériaux, choisis pour leurs caractéristiques propres, assemblés par
des technologies propriétaire qui attirent, répulsent et évacuent toutes les
pollutions électromagnétiques et radiofréquences. L’ensemble est robuste, lourd
et procure une assise stable, confortable à l’utilisation.

Le compartiment distribution repose sur six barres de cuivres pure polies de 72
millimètres carré (2 barres par polarité), montées sur silent bloc et coulées dans
du gel isolant amortissant.
Le compartiment répartition assure la liaison des prises avec du cuivre de haute
pureté cryogénisé de 10 millimètres carrés. Le câblage est un assemblage de
techniques propriétaires qui assurent la même intensité du courant de départ
avec la même disponibilité immédiate à chaque connecteur. Chacune des
terminaisons est en rhodium et constituent l’excellence du savoir-faire de notre
partenaire FURUTECH :
• 10 prises pour la LMP-1 OPERA
• 6 prises pour la LMP-1 SYMPHONIE

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 plus haut de
gamme câble secteur, le P-XX- RHAPSODIE.
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Et à l’usage ?

La LMP-1 R transfigure littéralement votre système par sa singularité, son
efficacité et son imposante présence dans la sublimation du rendu émotionnel.
Tout d’abord c’est la sensation de puissance immédiate qui vous transporte,
puis un réalisme saisissant de vérité vous conforte dans votre extase. Enfin la
possibilité de rêver-vrai! Le recul drastique du bruit de fond amplifie
l’amélioration significative du rapport signal sur bruit des électroniques qui lui
sont raccordées.

Grand silence de fonctionnement par l’apport d’un courant propre, la scène
sonore 3D devient palpable. La qualité des timbres est magnifiée. Définition,
rapidité, assise et beauté du grave, dynamique libérée. Puissance et neutralité.

La LMP-1 R 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.

Une variété exclusive de configurations à votre discrétion préserve le style
essentiel et non conventionnel d’une icône intemporelle. Le langage clair des
formes se retrouve dans chaque élément et épouse merveilleusement le luxe
du savoir-faire artisanal français et la technologie de pointe.
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