Prises de courant GTX-D Furutech
o Rhodium ou α plaqué or Conducteur de cuivre pur (0,8 mm)
o Système de ressorts conducteurs en acier inoxydable non magnétique
o Matériau du corps: Nylon / fibre de verre avec piezo céramique et carbone
comme matériel amortissant
o Matériel du couvercle: Polycarbonate
o Ensemble de pièces avec plaque de renfort en acier inoxydable 2 mm
d'épaisseur non magnétique
o Les spécifications sont pour des diamètres de câbles de 4 mm (vis de réglage)
o Dimensions: 104,0 mm (L) x 47,2 mm (L) x 28,0 mm (H)
o Dimensions: 4.1 (L) x 1.9 (L) x 1.1 (H) pouces
o L'attention totale aux détails et la qualité de construction s'étend jusque sur une
plaque spécialement conçue en instance de brevet pour gouverner la pression
qui augmente la surface de contact
GTX-D (R)
GTX-D (G)

High End performances 20A-125V Prise double, plaqué rhodium
High End performances 20A-125V Prise double plaquée or 24K

198.24
172.28

Pour commander : auditionveritable@hotmail.ca
Transport payé 300$ et plus partout au Canada
Jacques Dubé : 418-863-3333

Accessoires pour prises de courant

GTX-Wall
Assiette pour plaque murale GTX qui
rigidifie l’installation et amortie les
vibrations
À haute performance pour Duplex ou
prise murale GTX
Magnifiquement ouvré par CNC en
aluminium de catégorie spéciale, les
châssis traités efficacement protègent
contre les RFI (l'Interférence de
Fréquence radio).
·Épaisseur du matériel de châssis 13.0
mm
·Fini avec un revêtement non
résonant extrêmement efficace.
·Inclus : fluoropolymer spécial, feuille
de métal amortissant et réceptacle
SUS vis fixe 4 PC (M3) et Assiette /
Plaque SUS vis fixe 2 PC (50mm
longueur globale).
·Souhaitable pour utilisation avec
GTX-D ou réceptacle GTX-S et fibre
de carbone 104-D ou 104-S couvercle
de finition.
・Dimensions: 135.0 mm (L) x 86.0 mm (W) x 13.0 mm (H) -0/+0.3 mm

Prix Audition Véritable : 129.80$

104-D Couvercle
Performance haut de gamme pour des couvercles de
prise murale / Duplex modèle 104-D

CARACTÉRISTIQUES

Beaucoup
d’enthousiastes
en audio et/ou en Audio
Vidéo vont très loin et très
soigneusement
dans
l’installation de composants
de système majeurs, mais
prêtent peu d’attention au
courant secteur.
Furutech sait que chaque
partie de la chaîne est aussi
importante que la suivante,
sans parler de la source qui
se doit de l’être en tout
premier
lieu,
donc
les
ingénieurs de Furutech ont
concentré
une
attention
maximale sur tous les
aspects du transfert de
puissance pour arriver avec
de nouveaux points de
référence, vérifiés par des
bancs
d’essai
et
leurs
performances.
Le nouveau et très amélioré couvercle de réceptacle de duplex (ou prise) 104-D de
la ligne Pure Transmission a pour arriver à ce résultat une finition avec de la
fibre de carbone et de la fibre de verre. Des vis en acier inoxydable sont incluses.

Ce couvercle de réceptacle de duplex (ou prise) modèle 104-D a été conçue pour
l’utilisation avec des réceptacles Furutech de série FP-15A-N1/FP-20A-N1/FTD20A/FT-S20A.
Prix en vigueur novembre 2013 : 88.26 $

Pour commander : auditionveritable@hotmail.ca
Transport payé partout au Canada, si achat de 300$ et plus
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 :

