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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

13830 0.50 m Noir 4003635138304 395.00 €

13832 0.75 m Noir 4003635138328 439.00 €

13831 1 m Noir 4003635138311 494.00 €

13833 1.25 m Noir 4003635138335 549.00 €

13834 1.50 m Noir 4003635138342 604.00 €

13835 1.75 m Noir 4003635138359 637.00 €

13836 2 m Noir 4003635138366 659.00 €

CÂBLE RCA NF AUDIO
BLACK CONNECTION MASTER
1 PAIRE DE CÂBLES AUDIO

Câble analogique RCA haut de gamme pour le câblage des systèmes hi-fi et home-
cinéma ! La conception révolutionnaire du conducteur interne garantit des résistan-
ces intrinsèques faibles jamais égalées associées à un niveau de pureté extrême-
ment élevé. Les transitions monocristallines résultant du procédé de fabrication par 
moulage HPOCC® sont comblées avec de l‘argent pur lors de l‘étape de production 
« Silver Gap HPOCC® » Ce procédé permet d‘obtenir un conducteur interne pratique-
ment lisse générant de ce fait des conditions électriques idéales pour la transmission 
des signaux. Des connecteurs métalliques vissés plaqué or 24 carats permettent de 
connecter ce conducteur interne haut de gamme à tout type de composant audio do-
mestique ou faisant partie d‘une système de home-cinéma, et ce pratiquement sans 
aucune résistance. L‘extérieur du câble répond également aux exigences techniques 
élevées : il est revêtu avec du cuir véritable, ce qui le rend très agréable à manipuler.

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 

Rayon de courbure  60 mm

Matériau du conducteur 
intérieur

 HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  quadruple blindage 

Construction de blindage  2 x feuille dÂ´aluminium + 2 x tresse de cuivre 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt , Contact fiable, 30 ans de garan-
tie, Made in Germany, Inserts en caoutchouc 

Matériau du câble  gaine en tissu, Gaine en plastique solide 

Diamètre du câble  7,5 mm
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