
MAKING THE CONNECTION 

Fabriqué aux États-Unis

Le câble de haut-parleur SuperFlatline est un vrai classique de 
Nordost. C'était une des options originales qui a rendu la gamme 
Nordost célèbre. Facilement reconnaissable à sa forme plate 
caractéristique, SuperFlatline acquit rapidement sa renommée dans 
l'industrie comme l'un des câbles de haut-parleurs haut de gamme 
les plus respectés, offrant un niveau de performance inégalé pour 
son prix. Ce produit très recherché assure le transfert des détails, de 
la clarté et de la pureté dans tout le spectre de fréquences, des 
basses fréquences subsoniques aux aigus ultrasoniques. En raison 
d'une forte demande, le câble SuperFlatline de Nordost est 
maintenant de retour !

Le câble de haut-parleur SuperFlatline de Nordost comprend des 
conducteurs de 16 et 23 AWG, à âme pleine, plate et rectangulaire 
en cuivre. La forme plate de ce câble augmente non seulement la 
vitesse de transfert du signal, mais permet également de le placer 
facilement et discrètement sous les tapis. SuperFlatline est fabriqué 
en outre suivant un procédé innovant et précis d'extrusion FEP qui 
réduit la capacitance et augmente considérablement la bande 
passante du câble, améliorant ainsi la précision du transfert de signal.

Ce câble versatile de haute qualité convient à tous les systèmes. Dans 
une configuration shotgun, le SuperFlatline permet le transfert de 
courants élevés (jusqu'à 12,5 A sous 300 V) tandis que ses
16 conducteurs peuvent aisément faciliter les connexions bi-câblage 
ou bi-amplificateur.  Comme tous ses produits Leifstyle, Nordost vend 
SuperFlatline à ses détaillants certifiés en tourets avec les trousses de 
thermorétraction et de connecteurs, dont les connecteurs plaqués or 
Spade ou Z-plug (banane). La vente de ce câble en tourets permet 
aux détaillants de fournir aux clients la longueur qui convient le mieux 

au système audio de leur domicile. Grâce aux outils exclusifs de 
préparation des câbles, la mise en place de SuperFlatline est 
maintenant plus facile en permettant la coupe précise de toutes 
longueurs de câbles.

Entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis, le câble d'enceinte 
SuperFlatline garantit la performance particulière requise pour assurer 
la transmission précise, non altérée et non filtrée, qui est la marque de 
Nordost.

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR 

SUPERFLATLINE

• Fabriqué aux États-Unis
• Isolation FEP extrudée
• Conducteurs 16 x 23 AWG plats et rectangulaires
• 14 AWG dans une configuration shotgun
• Cuivre désoxygéné à 99,9999 %
• Temps de propagation : 91 % de la vitesse 

de la lumière
• Compatible RoHS
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