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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

20531 1 m Bordeaux 4003635205310 16.99 €

20532 2 m Bordeaux 4003635205327 23.99 €

20533 3 m Bordeaux 4003635205334 27.99 €

20535 5 m Bordeaux 4003635205358 38.99 €

20538 8 m Bordeaux 4003635205389 43.99 €

21531 1 m Noir 4003635215319 16.99 €

21532 2 m Noir 4003635215326 23.99 €

21533 3 m Noir 4003635215333 27.99 €

21535 5 m Noir 4003635215357 38.99 €

21538 8 m Noir 4003635215388 43.99 €

21540 10 m Noir 4003635215401 69.99 €

SUBWOOFER CÂBLE CINCH
NF SUB

Câble préassemblé pour subwoofer permettant la connexion de subwoofers actifs 
aux systèmes de home-cinéma ! L´outil idéal pour connecter des subwoofers actifs 
aux récepteurs AV. Le grand diamètre du conducteur interne et la structure coaxiale 
rendent ce câble Oehlbach parfaitement adapté à la transmission des fréquences 
basses. Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) offre une re-
production précise et puissante des basses. Le blindage efficace se présentant sous 
forme d´une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et garantit 
une qualité de transmission parfaite. Malgré le niveau de solidité élevé du câble pour 
subwoofer, celui-ci est extrêmement flexible et dispose de fiches massives offrant un 
très bon contact.

Rayon de courbure  45 mm

Matériau du conducteur 
intérieur

 SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  Blindage multiple 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt , 30 ans de garantie, Contact 
fiable, Technologie allemande 

Matériau du câble  câble très flexible, Gaine en plastique solide 

Diamètre du câble  7,0 mm
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