XXL® Series 2 X

QUALITY

Câble audio LF avec connecteur XLR
Câble audio analogique de qualité supérieure à la disposition symétrique et blindage multiple
efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la structure coaxiale et
au conducteur interne fabriqué en cuivre HPOCC® monocristallin ultra-pur, ce câble Oehlbach
offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l‘or 24 carats permettent
de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe
extrêmement flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous
les courants sur gaine. Rien n‘entravera la mise en œuvre de ces câbles, puisqu‘ils vous sont
fournis préconfectionnés avec des connecteurs verrouillables XLR.

Caractéristiques
 Made in Germany
 Fiche à verrouillage automatique
 triple blindage
 fiche plaqué or 24 carats
 HPOCC® - cuivre monocristallin
 Câble symétrique
 Sens de transmission du signal
 Contact fiable
 fertig konfektioniert
 Gaine en plastique solide

Fiche technique
Nom
Series 2 X 50
Series 2 X 75
Series 2 X 100
Series 2 X 125
Series 2 X 150
Series 2 X 175
Series 2 X 200

CONNECTIONS

XLR Kupp- XLR Stecker
lung

Ref.
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216

Unit.
0.5 m
0.75 m
1m
1.25 m
1.5 m
1.75 m
2m

TYPE DE SIGNAL

Couleur
bleu
bleu
bleu
bleu
bleu
bleu
bleu

DIRECTION DU SIGNAL

Audio

IN
OUT

CD-PLAYER | DVD-PLAYER | VORVERSTÄRKER | PHONO

Bi-Direktional

Matériau du conducteur
interne
Gaine du câble
Nombre de blindages
Matériau du blindage
Construction de la prise
Longueur spéciale
Géométrie du câble
Forme de la prise
HPOCC® inside

SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
plastique
double blindage
1 film d‘aluminium + 2 tresses de cuivre
Fiche vissable entièrement en métal
Longueurs spéciales et confection spéciale pour les produits
marqués
Rond
Droit

3x Shielding

24 ct

100% Contact

Made in Germany

