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®



Sort Lift® est la solution de Nordost pour le support optimal des câbles. Grâce à la 
nouvelle conception à ressort flottant en instance de brevet de Nordost, Sort Lift® 
éloigne les câbles audio du sol, réduisant ainsi le nombre de points de contact avec les 
câbles, non seulement pour empêcher le transfert de charge électrique entre le sol et 
les câbles mais aussi pour éliminer l’accumulation statique sur le diélectrique lui-même. 

La souplesse de la conception et des matériaux utilisés pour produire le système à 
ressort flottant de Nordost permet de plus aux câbles de maintenir leurs propriétés 
de résonance naturelle et d’éliminer toute interférence. Nordost Sort Lift® est le seul 
produit de son genre à véritablement élever le son vers de nouveaux sommets. 

Retirez l’emballage de protection de la base de Sort Lift® avant utilisation. 



Les supports Sort Lift® doivent être placés de telle sorte que le câble soit complètement 
isolé du sol. La distance dépend du poids et de la souplesse du câble maintenu. 

Avec des câbles Nordost, les supports Sort Lift® doivent être séparés de 0,5 à 1 mètre. 
Les résultats peuvent varier en fonction des marques de câbles. 

de 0,5 à 1 mètre



POUR ENCEINTES

Placez les câbles plats pour 
enceintes comme indiqué 
entre les ailes de maintien, en 
les reposant dans le creux du 
support de tension.



Placez les câbles d’alimentation, 
câbles de signal et câbles ronds 
d’enceintes sur le support de 
tension. Ils reposent sous les 
ailes de maintien et n’ont pas 
besoin d’entrer en contact 
avec elles.



Veuillez noter qu’en raison 
des matériaux utilisés dans la 
fabrication de Sort Lift® et de 
la flexibilité nécessaire pour 
son fonctionnement optimal, 
des variations peuvent exister 
dans le profil et la forme des 
ailes de maintien.



Afin d’obtenir les meilleurs résultats, traitez 
vos câbles avec Nordost Eco 3X avant de 
les positionner dans les supports Sort Lift®. 
Eco 3X est un vaporisateur anti-statique. 
Sa formule spécialisée disperse la charge 
statique existante du matériel audio et 
empêche toute accumulation future. Il 
suffit de vaporiser une petite quantité 
d’Eco 3X sur un chiffon et d’essuyer la 
gaine de vos câbles audio pour obtenir 
immédiatement un environnement sonore 
nettement plus fidèle. 



consultez www.nordost.com/downloads.php pour d’autres langues 


