câbles O2A au Salon de la Haute Définition du son et de l‘image
17&18 Octobre Novotel Tour Eiffel

Conceptas Sound Engineering présente au salon Son&Image 2015
La marque de câbles O2A de technologie hyper-véloce à doubles conducteurs
multiaxiaux. Très haut débit de courant; très peu capacitif.
Soins extrêmes portés sur l`isolation avec l`utilisation de masses flottantes et d`une
quintuple protection contre les émissions HF, électromagnétique, thermique, mécanique
et UV.
Connectique alliages cuivre, argent et tellure, garantissant très faibles masse et résistivité
spécialement traités.
La gamme Quintessence Sublime et Ultime

Câble Ultime XLR

O2A a mis en œuvre toute son immense expérience en matière de conducteurs pour
hyper fréquences pour le transport de signaux analogique symétriques, très complexes
dans leurs structures harmoniques et temps de propagation de groupe. Grace a une
géométrie particulière des conducteurs, ce câble convient aussi bien pour l’ordre des
prises XLR a la sortie des électroniques japonaises qu’américaines. Les connecteurs sont
à la hauteur avec des fiches XLR usinées dans la masse, système de verrouillage sans
jeu, pins conducteurs en alliage de cuivre et de palladium pour ne pas perturber le
transfert des informations par des phénomènes de résistances parasites.
Au sein d’un système high end de très haute définition sonore, l’Ultime en liaison
symétrique entre un convertisseur de très haut de gamme (à étage symétrique) et
préampli (de configuration symétrique lui aussi), relevé un nombre incroyable de microinformations en respectant leur exacte amplitude.
Prix indicatif 2x1 m : 3400€

Les câbles HP Ultime et Les strap Ultime
Prix indicatif strap : 600€
Technologie des câbles Ultime a double conducteur, alliage cuivre/argent, tellure,
multiaxiaux, isolation poussée avec adoption de masse flottante, de cinq protections,
présent réellement une immunité très élevée contre tous les phénomènes de rayonnement
électromagnétique, haute-fréquence, mais aussi contre les variations de température et le
rayonnement.

info@conceptas.li
www.o2acables.com

