
 
 
 
 

HEIMDALL 2 
USB 2.0
Un câble d'exception.

Fabriqué aux États-Unis 

Pour suivre les nouvelles méthodes de distribution de 
musique (serveurs audio, musique stockée sur disque dur ou 
téléchargement audio haute résolution) dont certaines 
tendent à s'imposer comme la norme de fait, vous devez 
veiller à utiliser un câble USB de haute qualité capable de 
répondre aux exigences de la fidélité musicale. Version 
améliorée du Blue Heaven USB 2.0 de Nordost, le nouveau 
câble Heimdall 2 USB 2.0 représente le haut de gamme du 
câble numérique, un câble qui saura transmettre les données 
numériques avec toute l'efficacité et la rapidité requises pour 
conserver l'impédance nécessaire afin de révolutionner le 
niveau de performances de votre système hifi.

Capitalisant sur l'expérience acquise dans la fabrication de 
produits reconnus, comme les câbles Blue Heaven HDMI et 
USB 2.0, Nordost est désormais en mesure d'appliquer sa 
toute dernière technologie exclusive pour parfaire ses câbles 
numériques. Le Heimdall 2 USB 2.0 est construit avec une 
structure 4 conducteurs 20 AWG en cuivre désoxygéné à 
99,99999 %, toronnés, plaqués argent, optimisée pour un 
motif précis de double hélice torsadée, afin de garantir 
l'impédance spécifique, de réduire le bruit et de minimiser la 
contamination par parasitage inductif. Pour accroître les 

propriétés diélectriques, les conducteurs sont suspendus dans la 
gaine spéciale FEP Dual Mono-Filament de Nordost, spécialement 
optimisée pour renforcer la souplesse et l'amortissement 
mécanique. Ajoutez à cela une chemise à double couche d'argent 
et un blindage tressé en argent, et vous obtenez pour le Heimdall 2 
une vitesse de transmission de données utra-rapide, capable de 
dépasser les normes USB 2.0.

Pour parachever le tout, le nouveau câble Heimdall 2 USB 2.0 
utilise désormais le réglage mécanique des longueurs. Mise en 
œuvre dans les gammes Odin, Norse 2 et Valhalla 2 de Nordost, 
cette technique réduit la résonance microphonique interne et la 
résonance de l'impédance haute fréquence, pour vous permettre 
d'apprécier la dynamique, la cohérence et l'équilibre de la musique 
dans le confort de votre pièce d'écoute.
• 4 conducteurs 20 AWG en cuivre désoxygéné à 99,99999 %, 

toronnés, plaqués argent
• Nouvelle technologie Dual Mono-Filament optimisée
• Faible isolation FEP diélectrique
• Connecteurs shell plaqués or à chemise métallique 
• Chemise à double couche d'argent et blindage tressé en argent
• Longueurs réglées mécaniquement
• Compatible RoHS
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