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SORT LIFT®

Fabriqué aux États-Unis

Tout système hi-fi doit reposer sur une fondation acoustique 
solide afin d’offrir le meilleur potentiel. Nordost applique cette 
notion à tous ses produits, qu’il s’agisse de câbles, de produits 
d’alimentation ou de dispositifs de contrôle de résonance, pour 
permettre à ses clients d’optimiser les résultats des composants 
qu’ils possèdent déjà. Sort Lift® ne fait pas exception.

Sort Lift® de Nordost est le support de câble de haut niveau pour 
le marché de l’électronique grand public, et est le tout nouvel 
ajout à la gamme Sort. Grâce à son système à ressort flottant en 
instance de brevet, Sort Lift® améliore les performances 
acoustiques des câbles d’enceintes, des câbles d’alimentation et 
des interconnexions, en minimisant les points de contact entre les 
câbles et le sol et en réduisant les effets de limite, sans affecter les 
propriétés de résonance des câbles eux-mêmes.

Sort Lift® comprend deux composantes intégrales : la base et les 
ressorts. La base est un disque d’aluminium anodisé stable, conçu 
pour empêcher le transfert de charge électrique entre le sol et le 
câble, et éliminer l’accumulation statique sur le diélectrique 
lui-même. Cette base supporte le système exclusif à ressort 
flottant. Le système à ressort flottant utilise un ressort souple en 

support de tension. Dans ces deux éléments, le ressort en alliage 
est revêtu de FEP, comme les câbles Nordost, ce qui fait des 
supports un prolongement de la gaine du câble afin d’éliminer les 
interférences électriques et de permettre aux câbles de maintenir 
leurs propriétés naturelles de résonance.

Les supports Sort Lift® sont fournis par paire. Ils sont prévus pour des 
espacements de 0,5 à 1 mètre, afin que le câble ne soit pas en 
contact avec la surface. La distance dépend du poids et de la 
souplesse du câble maintenu. 

Bien qu’ils soient principalement conçus pour être utilisés avec des 
câbles Nordost, les supports 
d’autres câbles audio. Environnement sonore plus fidèle, 
amélioration de la plage dynamique et de la reproduction des 
détails dans les basses fréquences, et timbre plus naturel, font 
partie des effets notables.

POUR UNE QUALITÉ SONORE RÉHAUSSÉE

• Le système exclusif à ressort flottant utilise un alliage
de titane et un revêtement en FEP

• Base en aluminium anodisé 

•  Réduit les effets de limite et les interférences électriques 

• Empêche le transfert de charge électrique et
l’accumulation statique dans le diélectrique

•  Améliore l’environnement sonore, la plage dynamique, 
la reproduction des détails dans les basses fréquence

alliage de titane pour créer les ailes de maintien et le 


