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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

13210 0.50 m Bleu 4003635132104 197.00 €

13211 0.75 m Bleu 4003635132111 231.00 €

13212 1 m Bleu 4003635132128 266.00 €

13213 1.25 m Bleu 4003635132135 300.00 €

13214 1.50 m Bleu 4003635132142 334.00 €

13215 1.75 m Bleu 4003635132159 368.00 €

13216 2 m Bleu 4003635132166 402.00 €

CÂBLE XLR SYMÉTRIQUE NF AU-
DIO HAUT DE GAMME
SERIES 2 X
1 PAIRE 

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 symétrique et aux conducteurs internes en cuivre HPOCC très pur et mono-
cristallin, ce câble Oehlbach assure une spatialité exceptionnelle et une dynamique 
impressionnante. Les contacts dorés à l´or 24 carats permettent de garantir une 
fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrême-
ment 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.

Rayon de courbure  105 mm

Matériau du conducteur 
intérieur

 HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène 

Géométrie des câbles  Rond 

capacité  52 pF/m pF/m

Blindage  triple blindage 

Construction de blindage  1 x feuille dÂ´aluminium + 2 x tresse de cuivre 

Caractéristiques  Contact fiable, Made in Germany, 30 ans de garantie, 
Câble symétrique, Sens de transmission du signal, Contacts 
plaqués or 24kt  

Matériau du câble  Gaine en plastique solide, plastique 

Diamètre du câble  9,5 mm
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