
Câbles hautes performances

Conceptas présente son nouveau câble secteur
O2A Quintessence Sublime
avec les prises Furutech Cu

Suite au grand succès de son câble secteur Quin-
tessence Sublime avec les fiches O2A Oyaide F1, 
et plusieurs demandes des revendeurs et profes-
sionnels de fabriquer un câble secteur de qualité 
très proche avec des prises en cuivre, Conceptas 
vient de sortir un câble secteur Quintessence Su-
blime avec les fiches Furutech Cu. Leurs contacts 
au cuivre garantissent une excellente conduction 
et une synergie avec le conducteur du câble.

Furutech F1-E11-Cuivre (Cu)
Tous les métaux sont antimagnétiques, sans nickel et couverts de cuivre. Le corps de 
la prise Shuko est composé de nylon / fibre de verre et la coque de polycarbonate.
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Les câbles secteur O2A Quintessence Sublime
Le câble secteur Sublime de 17 mm en diamètre a été optimisé dans le but d’obtenir 
les meilleures performances possibles.

La gaine externe est en polyéthylène à finition noir satiné, traité thermo-protecteur et 
anti-UV. L’isolation des conducteurs assure une quintuple protection : mécanique, an-
ti-UV, électromagnétique, thermique et halogène. Les conducteurs ont une structure 
de cuivre en fil de Litz. Les isolants sont en PVC avec un triple écran réalisé en cuivre 
OFC traité. Le constructeur propose son câble à partir de 1,80 mètre, puis 2,5 mètres, 
et il est possible de commander de plus grandes longueurs.

Si le prix du câble secteur Quintessence Sublime avec les prises F1 dont les hautes 
performances justifient le prix qui est assez conséquent, le modèle avec les fiches en 
cuivre Furutech Cu est beaucoup plus accessible.

Si vous remplacez le câble secteur standard vendu avec votre appareil audio par un 
câble secteur de qualité, vous pouvez vous attendre à une amélioration immédiate de 
la restitution et une grande musicalité à l’écoute.

Caractéristiques techniques
Origine : Liechtenstein 
Diamètre extérieur : 17 mm 
Intensité maximale : 16 A  
Prix indicatif : à partir de 768 € TTC (1,80 m) 
 (Existe aussi en version Quintessence, à partir  
 de 549 € TTC en 1,80 m) 

O2A est distribué en France par Conceptas Anstalt (www.conceptas.fr)
Email : contact@conceptas. fr
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