
Lors de la sélection du câble d’installation optimal à utiliser 
pour un système audio, trois critères doivent être pris en 
compte : durabilité, discrétion et performance. Les câbles 
d’installation Nordost Leifstyle sont expressément fabriqués 
pour satisfaire ces critères.

Dernier-né de la gamme Leifstyle de Nordost, le câble 
haut-parleurs 14-2 utilise deux conducteurs toronnés 14 
AWG en cuivre désoxygéné à 99,9999 %, dans un profil 
extrudé en PVC haut de gamme. Ce câble de gros calibre est 
spécifiquement conçu pour une installation en mur. Le câble 
14-2 de Nordost est conforme à la directive RoHS et 
homologué UL dans la classe 33 (jusqu’à 300 volts). Grâce à 
sa durabilité et à sa flexibilité, le câble haut-parleurs 14-2 
s’achemine idéalement à travers les murs, conférant à votre 
pièce d’écoute un look raffiné sans compromettre le son ni 
l’intégrité de votre système audio.
 
Le nouveau câble haut-parleurs 14-2 Leifstyle est disponible 
dans un large éventail de longueurs afin de s’adapter à toutes 
les configurations. Certes, votre câble haut-parleurs 14-2 
Leifstyle est invisible une fois installé, mais il est parfaitement 
audible ! Le niveau de performance de votre système audio 
en sera notablement amélioré, avec une musicalité, une 

dynamique et une expressivité accrues, autant d’atouts qui 
ne peuvent être obtenus qu’avec la précision et le souci du 
détail qui font la réputation de Nordost. Les câbles 
d’installation Leifstyle sont conformes à la vision originale et 
élémentaire de Nordost : les câbles ne sont pas des filtres, 
mais des interfaces grâce auxquelles ne subsiste que 
l’impression musicale au lieu d’un enchevêtrement 
électrique. 

CÂBLE HAUT-PARLEURS 14-2
LEIFSTYLE

•  Isolation : PVC haut de gamme extrudé
•  Conducteurs : 2x14 AWG 41 brins
•  Matériau : cuivre désoxygéné à 99,9999 %
•  Capacitance : 36,13 pf/m
•  Inductance : 0,19 µH/pied
•  Vitesse de propagation : 85 % de la vitesse de la 

lumière
•  Terminaison : fourchette plaquée or ou banane à 

chaque extrémité
•  Homologations : conforme à la directive RoHS, UL : 
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