Distributeur de courant Siltech Octopus 8 – OFC

Depuis longtemps, un chef de file dans la technologie du câble,
la société néerlandaise Siltech a produit certains des câbles
audio les plus beaux et les plus respectés à travers le monde.
Enfin, voici le distributeur Octopus signature huit. Comme les câbles
d’alimentation de Siltech, le l’Octopus 8 est conçu pour réduire le champ
électromagnétique rayonnant de connecteurs non blindés - cela est fait avec un
blindage et un arrangement spécial de fils en opposition de phase orientée pour
réduire le champ EMI, améliorant ainsi la qualité sonore et la dynamique de
l’ensemble du système.
L’Octopus signature huit est l’un des distributeurs d’électricité les plus imposants
que j’ai vus. Un trapèze isocèle mesure 14 "x 6" x 11,5 "x 2,5", il est fait à partir
d’un seul bloc d’aluminium usiné isolé avec du Kapton, pèse une dizaine de kilos.
Il dispose d’une entrée de 20 ampères. Les sorties individuelles sont disposées

deux de chaque côté de l’entrée centrale 20 Ampères.
Quatre dans une rangée du haut, et quatre dans une
rangée en plus court, de façon symétrique dans les
écarts-dessus d’eux. La qualité de construction est de
qualité supérieure.
La signature Octopus 8 de Siltech est une barre de
courant 8 sorties, très solide, blindé, sans filtre à
l’intérieur.

Le câble rouge est un câble oTo 20 ampères branché à la source de l’Octopus 8

Mon observation personnelle : tous ceux à qui j’ai démontré la barre signature
Octopus 8 de Siltech en comparaison avec d’autres, tous n’en croyaient pas leurs
oreilles, certains m’ont demandé si j’avais changé l’ampli ou quelque chose
d’autre que la barre Octopus 8 pour obtenir cette bonification

--------------------Chez Audition Véritable, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos
clients pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner
leurs besoins et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin.
Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère
feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre,
aussitôt arrivés nous nous occupons d’eux et nous pouvons discuter, regarder,
écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire déranger
Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous
invitons à apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer.

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger :

