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Barrette secteur Nodal Audio LMP-2 R, le point nodal de tous
les système d’écoute…

Le moins que l’on puisse dire c’est que la somptueuse LMP-2 ne laisse
personne indifférent. La LMP-2 R est indécemment belle, élégante, sobre et
raffinée. Tout y est minutie, princier, équilibre et justesse. Chaque détail est
un hymne au ravissement exaltant chaque écoute dans l’osmose du divin.

L’héritier de la seconde marche du podium grand luxe du créateur havrais
multiplie au centuple toutes les caractéristiques hors du commun qui font
l’identité et l’ADN de la maison Nodal Audio (MNA).

« Intime et universelle, en chef-d ’orchestre de tous systèmes de reproduction
ou de production sonore, la belle LMP-2 R se pavane langoureusement sur les
pistes harmonieuses de l’exaltation au rythme de vos envies dans une
candeur jusqu’à l’extase et d’une sensualité à faire rougir le drapeau à
damier de vos émotions.. » –Marc LENOUVEL
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LMP-2 R, un concept disruptif exclusif.

Idéalement réparties, la répartition et la distribution sont agencées dans un même châssis
blindé, créant ainsi un écran total aux perturbations électro-magnétiques et aux
radiofréquences.
• La distribution repose sur 3 barres de cuivres pure polies de 50 millimètres carré, montées

sur silent bloc et savamment amorties.
• La répartition assure la liaison de 6 à 10 prises avec du cuivre de haute pureté cryogénisé

de 5 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.
Les connecteurs de terminaison sont en rhodium et constituent l’excellence du savoir-faire de
notre partenaire FURUTECH.
• en version 6 ou 10 prises

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-0-PRELUDE. Cette ligne d’alimentation sans compromis se compose de 3 sections
de 5 millimètres carré en cuivre de haute pureté cryogénisées orchestrées par de multiples
techniques propriétaires.
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Et à l’usage ?

La LMP-2 R est stable, robuste et confortable à l’usage. Une fois connectée, tout
d’abord c’est la sensation de présence, de force et de libération des électroniques
qui vous interpelle. Tout y est plus dynamique, plus charnel, avec plus de matière.
Les instruments se dessinent dans l’espace et gagne en hauteur, largeur et
épaisseur. Tout sonne juste sans trop en faire, c’est réaliste, comme il se doit. La
scène s’étale sur plusieurs plans et la musique vit. Le recul drastique du bruit de
fond amplifie l’amélioration significative du rapport signal sur bruit des
électroniques qui lui sont raccordées.

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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