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JPS Labs a été créé en 1990 par Joe Skubinski, qui avait 
auparavant travaillé, dans les années 80, chez la célèbre 
marque d’enceintes britannique Bowers & Wilkins.

C’est une des sociétés Américaines leader dans la 
conception de câbles audio haut de gamme depuis 1990. 

Pionniers dans les domaines de la métallurgie et de 
la science des matériaux, JPS Labs a notamment 
développé un matériau conducteur composite breveté 
appelé “Alumiloy”. 

Leur ligne de produits très haut gamme “Aluminata” est l’une 
des plus réputée et recherchée dans le domaine de l’audio. 

Leurs cordons d’alimentation JPS Labs AC et “Aluminata” 
sont particulièrement remarquables. 
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION RCA

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS RCA ULTRA CONDUCTOR 2

Nos tout derniers conducteurs Aluminoy font des Ultra Conductor un très bon choix, 
rapporté à un coût modique et à de hautes performances. Ces interconnexions 
sont une bonne affaire pour tous ceux dont le souhait est de pouvoir avant tout 
apprécier la musique et la vidéo avec un niveau de satisfaction supérieur, sans 
avoir à en payer le prix. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions RCA 
Ultra Conductor 2 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,5 mètre par paire avec prises RCA 03T-005R 200,00 

1 mètre par paire avec prises RCA 03T-010R  250,00 

1,5 mètres par paire avec prises RCA 03T-015R  300,00 

2 mètres par paire avec prises RCA 03T-020R  350,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre par paire - + 40,00 

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS RCA ULTRA CONDUCTOR 2 IPOD
Le câble d’interconnexions RCA Ultra Conductor 2 IPOD à bénéficié d’une mise à 
jour totale sur le plan des performances audio.  
Convient également pour la radio par satellite et pour les lecteurs MP3.

Câble d’interconnexions RCA 
Ultra Conductor 2 IPOD Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

1 mètres par paire avec prises RCA Ø 3.5mm 00D-IPODUC2 250,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre par paire - + 20,00 
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION RCA

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS RCA ULTRA CONDUCTOR Q
Les conducteurs Quad Aluminoy sont le cœur de cette variante, qui est la plus 
connue des SuperConductor, grâce à ses superbes connecteurs RCA de haut 
de gamme plaqués à l’or 24 Carat et à verrouillage inversé. Le câble Q est ce 
qu’il y a de mieux pour éliminer les bruits et les rayonnements RFI et EMI dans 
l’industrie, et il n’est surpassé que par notre meilleure gamme de câbles. D’un 
comportement excellent à toutes les longueurs, même les câbles asymétriques 
conservent une résolution du même ordre de celles accessible sur les longueurs 
limitées. La dynamique est fortement améliorée, de même qu’une excellente 
ouverture, transparence du registre médium et définition dans le grave. Tout 
système, quel que soit son niveau, tirera le meilleur parti de la puissance du câble 
SuperConductor Q. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions RCA 
Ultra Conductor Q Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,5 mètre par paire avec prises RCA 05T-005R 425,00 

0,75 mètre par paire avec prises RCA 05T-0075R   465,00 

1 mètre par paire avec prises RCA 05T-010R 500,00 

1,5 mètres par paire avec prises RCA 05T-015R 575,00 

2 mètres par paire avec prises RCA 05T-020R 650,00 

2,5 mètres par paire avec prises RCA 05T-025R 725,00 

3 mètres par paire avec prises RCA 05T-030R 800,00 

3,5 mètres par paire avec prises RCA 05T-035R 875,00 

4 mètres par paire avec prises RCA 05T-040R 950,00 

4,5 mètres par paire avec prises RCA 05T-045R 1025,00 

5 mètres par paire avec prises RCA 05T-050R 1100,00 

6 mètres par paire avec prises RCA 05T-060R 1250,00 

8 mètres par paire avec prises RCA 05T-080R 1550,00 

Pour tout complément de 0,5 m par paire - + 75,00 
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION RCA

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS RCA SUPERCONDUCTOR 3
Notre gamme SuperConductor, fait référence depuis longtemps est utilisée dans 
le monde entier par les chroniqueurs professionnels, les fabricants d’équipements 
électroniques et nos clients, et elle a fait l’objet d’une mise à jour jusqu’à un niveau 
de référence ultime. Les conducteurs Quad Aluminoy surdimensionnés associés 
au meilleur blindage et à la meilleure architecture qui soient pour un usage audio 
(juste après notre gamme Aluminata) ont abouti à un câble d’interconnexion aux 
aptitudes uniques. Les prises RCA JPS plaqués à l’or 24 Carat et soudées à la 
main pour assurer la finition parfaite d’un câble en avance sur son temps. Une 
résolution impressionnante sur les faibles signaux, un équilibre tonal parfait 
des graves jusqu’au-delà du spectre audible, fidèle à l’enregistrement original. 
Cette interconnexion offre une transparence unique et incomparable, sur les voix 
et le registre médium. Les grandes longueurs sont accessibles sans dégradation 
sonore. C’est tout simplement l’un des meilleurs câbles audio que l’on puisse se 
payer. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions RCA 
Ultra Conductor 3 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,5 mètre par paire avec prises RCA 07T-005R 1.000,00 

0,75 mètre avec prises RCA 07T-0075R 1.100,00 

1 mètre avec prises RCA 07T-010R 1.200,00 

1,5 mètres avec prises RCA 07T-015R 1.400,00 

2 mètres avec prises RCA 07T-020R 1.600,00 

2,5 mètres avec prises RCA 07T-025R 1.800,00 

3 mètres avec prises RCA 07T-030R 2.000,00 

3,5 mètres avec prises RCA 07T-035R 2.200,00 

4 mètres avec prises RCA 07T-040R 2.400,00 

4,5 mètres avec prises RCA 07T-045R 2.600,00 

5 mètres avec prises RCA 07T-050R 2.800,00 

6 mètres avec prises RCA 07T-060R 3.200,00 

8 mètres avec prises RCA 07T-080R 4.000,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre par paire - + 200,00 
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION RCA

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS RCA SUPERCONDUCTOR V      
Les conducteurs quadruples Aluminoy blindés avec isolation ultra fine offrent une 
excellente résolution et transparence sur un câble qui reste compact et flexible. 
La gaine externe d’un blanc pur absorbant les chocs s’associe à une architecture 
offrant une immunité élevée aux bruits, dans un câble présentant très peu de bruit 
de fond. Les prises RCA JPS rhodiées comportant notre logo gravé au laser et des 
cristaux Swarovski donnant une touche de classe supplémentaire à ce nouveau 
concept passionnant de chez JPS. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions RCA 
Ultra Conductor V Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,5 mètre par paire avec prises avec prises RCA 04T-VB005R 850,00 

1 mètre par paire avec prises RCA 04T-VB010R  900,00 

1,5 mètre par paire avec prises RCA 04T-VB015R  1.000,00 

2 mètres par paire avec prises RCA 04T-VB020R  1.100,00 

2,5 m mètres par paire avec prises RCA 04T-VB025R  1.200,00 

3 mètres par paire avec prises RCA 04T-VB030R  1.300,00 

3,5 m mètres par paire avec prises RCA 04T-VB035R  1.400,00 

4 mètres par paire avec prises RCA 04T-VB040R  1.500,00 

6 mètres par paire avec prises RCA 04T-VB060R 1.900,00 

8 m mètres par paire avec prises RCA 04T-VB080R 2.300,00 

Pour tout complément de 0,5 m par paire - + 100,00 

OPTION CÂBLE PHONO S3

Câble en plaqué or aux standard DIN mono-conducteur ou 2 RCA, sur-mesure 
et sur commande spéciale.

Option 
câble phono S3 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

1 m 00T-PHONOS3 2.000,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre par paire, 
de type fourche Ø 8 mm ou banane

- + 100,00 

 Lors de la commande merci de préciser le modèle de câble souhaité : DIN mono-conducteur ou 2 RCA, ainsi que les 
types d’extrémités souhaités : fourche Ø 8 mm ou banane
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION SYMÉTRIQUES

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

Importateur Exclusif JPS Labs
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS SYMÉTRIQUE ULTRA CONDUCTOR 2

Nos tout derniers conducteurs Aluminoy font de l’UltraConductor un très bon choix, 
rapporté à un coût modique et à des performances élevées. Il existe très peu de produits 
qui puissent offrir le niveau de performances de l’UltraConductor. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
symétrique 

Ultra Conductor 2 Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

1 mètre par paire avec prises avec prises XLR 03T-010X 300,00 

1,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 03T-015X 340,00 

2 mètres par paire avec prises avec prises XLR 03T-020X 380,00 

Pour tout complément de 0,5 mètres par paire - + 40,00 

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS SYMÉTRIQUE SUPERCONDUCTOR Q
Les conducteurs quadruples Aluminoy sont au cœur de cette variante, la plus 
connue des SuperConductor. Totalement symétrique sur toute sa longueur, pour 
une excellente réjection des bruits RFI et EMI. De la même façon que la version 
RCA, le Q en version symétrique offre un très bon niveau de détails, une dimension 
spatiale très correcte, une excellente séparation des instruments, un bruit de fond 
réduit et une cohérence d’ensemble satisfaisante. Le SuperConductor Q transmet 
la musique avec tous ses détails harmoniques d’une façon que l’on ne rencontre 
que rarement. Excellent jusque sur les grandes longueurs. Prises XLR de qualité, 
plaquées or. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
symétrique 

Superconductor Q Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

0,5 mètre par paire avec prises avec prises XLR 05T-005X 525,00 

0,75 mètre par paire avec prises avec prises XLR 05T-0075X 565,00 

1 mètre par paire avec prises avec prises XLR 05T-010X 600,00 

1,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-015X 675,00 

2 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-020X 750,00 

2,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-025X 825,00 

3 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-030X 900,00 

3,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-035X 975,00 

4 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-040X 1.050,00 

4,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-045X 1.125,00 

5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-050X 1.200,00 

6 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-060X 1.350,00 

8 mètres par paire avec prises avec prises XLR 05T-080X 1.650,00 

Pour tout complément de 0,5 m par paire - + 75,00 
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION SYMETRIQUES

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

Importateur Exclusif JPS Labs
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS SYMÉTRIQUE SUPERCONDUCTOR V         

Les conducteurs totalement symétriques quadruples Aluminoy blindés avec 
isolation ultra fine offrent une résolution et une transparence excellente, dans 
un câble restant compact et flexible. La gaine externe blanc pur et absorbant 
les vibrations s’associe à une architecture offrant une immunité élevée aux bruits, 
dans un câble d’un bruit de fond interne très faible. Les prises XLR JPS plaquées or 
présentent notre logo JPS gravé au laser. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions  
symétrique Superconductor V Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,50 mètre par paire avec prises avec prises XLR 04T-V005R 850,00 

0,75 mètre par paire avec prises avec prises XLR 04T-V0075R 950,00 

1 mètre par par paire avec prises avec prises XLR 04T-V010R 1.000,00 

1,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V015R 1.100,00 

2 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V020R 1.200,00 

2,5 mètres  par paire avec prises avec prises XLR 04T-V025R 1.300,00 

3 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V030R 1.400,00 

3,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V035R 1.500,00 

4 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V040R 1.600,00 

6 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V060R 2.000,00 

8 mètres par paire avec prises avec prises XLR 04T-V080R 2.400,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre par paire - + 100,00 
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION SYMÉTRIQUES

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC

Importateur Exclusif JPS Labs
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS SYMÉTRIQUE SUPERCONDUCTOR 3

Tout simplement le meilleur câble symétrique disponible à ce jour. Totalement 
symétrique sur toute sa section et utilisant une quadruple couche de conducteurs 
Aluminoy, et une architecture qui a été mise au point pour notre haut de 
gamme Aluminata. Une suppression impressionnante des bruits et des champs 
magnétiques pour un bruit de fond totalement absent. Prises XLR de haute qualité 
plaquées or avec gravure au laser JPS. Nos tout derniers conducteurs pleins 
Aluminoy offrent une transparence et un équilibre tonal quasi parfaits. Le meilleur 
blindage du monde industriel (juste après notre gamme Aluminata) autorisant un 
transfert des signaux transparents et totalement débarrassé de tout bruit de fond, 
quelle que soit la longueur. Le SuperConductor 3 a des années d’avance sur son 
temps. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
symétrique Superconductor 3 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,5 mètre par paire avec prises avec prises XLR 07T-005X 1.100,00 

0,75 mètre par paire avec prises avec prises XLR 07T-0075X 1.200,00 

1 mètre par paire avec prises avec prises XLR 07T-010X 1.300,00 

1,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-015X 1.500,00 

2 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-020X 1.700,00 

2,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-025X 1.900,00 

3 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-030X 2.100,00 

3,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-035X 2.300,00 

4 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-040X 2.500,00 

4,5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-045X 2.700,00 

5 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-050X 2.900,00 

6 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-060X 3.300,00 

8 mètres par paire avec prises avec prises XLR 07T-080X 4.100,00 

Pour tout complément de 0,5 mètres par paire - + 200,00 

OPTION CÂBLE PHONO S3

Câble en plaqué or aux standard DIN mono-conducteur ou 2 RCA, sur-mesure 
et sur commande spéciale

Option câble Phono S3 Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

1 mètre 00T-PHONOS3 1.200,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre - + 200,00 

 SONT MENTIONNÉES LES LONGUEURS MINIMALES (LE CHOIX DE LONGUEURS PLUS FAIBLES N’EST PAS 
CONSEILLE)
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GAMME CÂBLES D’INTERCONNEXION SYMETRIQUES

Tous les produits sont des marques déposées et enregistrées par JPS labs LLC. © JPS labs LLC
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS SYMÉTRIQUE ALUMINATA REFERENCE RCA/BNC/XLR

Ces interconnexions sont les meilleurs qui existent pour le transfert de signaux entre appareils 
hifi. Un nouveau concept de câble Aluminoy totalement protégé de toute forme de bruit, 
ronronnement ou sifflement grâce à notre blindage exclusif PAS. Ces interconnexions offrent 
une transparence maximale et un niveau de détails subtil, un registre médium optimal 
mettant en pleine évidence les détails, et avec une définition et un impact du grave à leur 
optimum. Il n’existe tout simplement aucun type d’interconnexion qui fasse mieux, quel qu’en 
soit le prix. Le meilleur compagnon qui soit pour les câbles de haut-parleurs Aluminata ou 
Superconductor 3. Connecteurs RCA Premium WBT ou XLR spécifique JPS plaqués or 24 Carat.

Câble 
d’interconnexions 

symétrique  
Aluminata Référence Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,75 mètre connecteurs RCA Premium WBT 08T-0075R   
3.150 ,00 

0,75 mètre connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-0075X

1 mètre connecteurs RCA Premium WBT 08T-010R   
3.500 ,00 

1 mètre connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-010X

1,5 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-015R   
4.200 ,00 

1,5 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-015X

2 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-020R   
4.900,00 

2 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-020X

2,5 m connecteurs RCA Premium WBT 08T-025R   
5.600,00 

2,5 m connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-025X

3 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-030R   
6.300,00 

3 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-030X

3,5 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-035R   
7.000,00 

3,5 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-035X

4 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-040R   
7.700 ,00 

4 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-040X

4,5 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-045R   
8.400 ,00 

4,5 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-045X

5 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-050R   
9.100 ,00 

5 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-050X

5,5 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-055R   
9.800,00 

5,5 m connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-055X

6 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-060R   
10.500,00 

6 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-060X

7 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-070R   
11.900,00 

7 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-070X

8 mètres connecteurs RCA Premium WBT 08T-080R   
13.300,00 

8 mètres connecteurs XLR spécifique JPS plaqués or 08T-080X

Pour tout complément de 0,5 m par paire - + 700,00 
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS NUMÉRIQUE ULTRA CONDUCTOR 2

Notre Ultra Conductor en 75 Ohm est un excellent câble numérique de qualité 
audio et de résolution S/P/DIF pour les DVD, les CD et la musique provenant 
de sorties son d’ordinateurs ou de serveurs numériques. Des connecteurs RCA 
ou BNC plaqués or de haute qualité montés en force et à haute fiabilité isolent 
totalement le câble sur ses deux extrémités. Compatibles avec UL/CSA/CM/FT-4. 
Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
numérique Ultra Conductor 2 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

1 mètre en RCA ou BNC 03D-010R 100,00 

1,5 mètres 03D-015R  110,00 

2 mètres 03D-020R  120,00 

3 mètres 03D-030R  140,00 

4 mètres 03D-040R  160,00 

6 mètres 03D-060R  200,00 

Pour tout complément de 1 mètre en RCA ou BNC ------------- + 20,00 

 Lors de la commande merci de préciser le modèle de connecteurs souhaité : RCA ou BNC

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS OPTIQUE ULTRA CONDUCTOR 2

Câble audio numérique Toslink à haute résolution, de grande qualité. 
Le connecteurs JPS permettent que les fibres soient parfaitement alignées.

Câble d’interconnexions  
optique Ultra Conductor 2 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

1 mètre Toslink avec interconnexions optique 03D-010PT  100,00 

2 mètres Toslink avec interconnexions optique 03D-020PT 130,00 
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS USB SUPERCONDUCTOR Q

L’audio numérique USB bénéficie de la puissance du Q ! L’un des meilleurs câbles 
USB disponibles à ce jour. Des conducteurs quadruples Aluminoy avec le meilleur 
blindage qui soit, au service d’une dynamique et d’une transparence accrues. 
Peut s’utiliser sur des taux d’échantillonnage au-delà du DSD. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions USB 
Superconductor Q Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,75 mètre en USB 05D-Q0075U 400,00 

1 mètre 05D-Q010U 450,00 

1,5 mètres 05D-Q015U 500,00 

2 mètres 05D-Q020U 550,00 

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS NUMÉRIQUE SUPERCONDUCTOR Q 

L’audio numérique bénéficie de la puissance du Q ! L’un des meilleurs câbles numériques 
disponibles à ce jour. Des conducteurs Quad Aluminoy et le meilleur blindage qui soit, 
au service d’une dynamique et d’une transparence accrues. Le câble numérique Q 
peut supporter sans problème tous les taux d’échantillonnage, tout en préservant 
du bruit le signal comme les appareils audio alimentés. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
numérique Superconductor Q Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,75 mètres avec interconnexions RCA ou BNC 05D-0075R 400,00 

1 mètres avec interconnexions RCA ou BNC 05D-010R 450,00 

1,5 mètres avec interconnexions RCA ou BNC 05D-015R 500,00 

2 mètres avec interconnexions RCA ou BNC 05D-020R 550,00 

2,5 mètres avec interconnexions RCA ou BNC 05D-025R 600,00 

3 mètres avec interconnexions RCA ou BNC 05D-030R 650,00 

4 mètres avec interconnexions RCA ou BNC - 700,00 
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS NUMÉRIQUE SYMÉTRIQUE AES/EBU SUPERCONDUCTOR Q

Un câble optimisé pour l’audio numérique avec une architecture totalement symétrique. 
L’un des meilleurs câbles dans l’industrie, relativement flexible, il transmet les 
signaux avec un jitter et des pertes minimales, offre une image à la profondeur 
impressionnante, du détail et un grave ayant de l’impact. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
numérique symétrique AES/EBU 

Superconductor Q Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

0,75 mètre avec interconnexions XLR 05D-0075X 375,00 

1 mètre avec interconnexions XLR 05D-010X 400,00 

1,5 mètres avec interconnexions XLR 05D-015X 450,00 

2 mètres avec interconnexions XLR 05D-020X 500,00 

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS USB SUPERCONDUCTOR V        
Le meilleur de nos câbles USB ! De nouveaux conducteurs quadruples à micro-
isolation Aluminoy dans un concept de câble très flexible et blindé éliminant les 
bruits, apte à toutes les résolutions utilisées en audio numérique au-delà du taux 
d’échantillonnage du DSD et avec une excellente transparence. De même que 
pour les interconnexions analogiques, on obtient pour son prix un excellent 
rendu des détails sur les signaux bas niveau et une sonorité améliorée. 
Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions USB 
Superconductor V Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,75 mètre avec interconnexions USB 04D-V0075U 650,00 

1 mètre avec interconnexions USB 04D-V010U 700,00 

1,5 mètres avec interconnexions USB 04D-V015U 800,00 

2 mètres avec interconnexions USB 04D-V020U 900,00 

2,5 mètres avec interconnexions USB 04D-V025U 1.000,00 

3 mètres avec interconnexions USB 04D-V030U 1.100,00 

4 mètres avec interconnexions USB 04D-V040U 1.300,00 
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS NUMÉRIQUE SUPERCONDUCTOR V 

De nouveaux conducteurs à micro-isolation quadruples Aluminoy dans un concept 
de câble très flexible et blindé éliminant les bruits, apte à toutes les résolutions 
utilisées en audio numérique au-delà du taux d’échantillonnage du DSD avec une 
excellente transparence. De même que pour les interconnexions analogiques, 
on obtient à ce prix un excellent rendu des détails de bas niveau et une sonorité 
améliorée. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
numérique Superconductor V Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,75 mètre NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V0075R 650,00 

1 mètre NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V010R 700,00 

1,5 mètres NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V015R 800,00 

2 mètres NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V020R 900,00 

2,5 mètres NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V025R 1.000,00 

3 mètres NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V030R 1.100,00 

4 mètres NEXGEN avec interconnexions RCA ou BNC 04D-V040R 1.300,00 

CÂBLE D’INTERCONNEXIONS NUMÉRIQUE SYMÉTRIQUE AES/EBU SUPERCONDUCTOR V

Un câble numérique d’une architecture totalement symétrique. Prises XLR plaquées 
or 24 Carat. Compatible avec toute interface audio, avec une transparence et une 
résolution excellentes. Fabriqué aux USA.

Câble d’interconnexions 
numérique symétrique AES/EBU 

Superconductor V Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

0,75 mètre avec interconnexions XLR 04D-V0075X 650,00 

1 mètre avec interconnexions XLR 04D-V010X 700,00 

1,5 mètres avec interconnexions XLR 04D-V015X 800,00 

2 mètres avec interconnexions XLR 04D-V020X 900,00 
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CÂBLE D’INTERCONNEXIONS NUMÉRIQUE ALUMINATA RÉFÉRENCE

La meilleure résolution numérique de tous les câbles disponibles sur le marché. L’audio numérique 
tire un large bénéfice du procédé de blindage PAS. Les meilleures connexions que vous puissiez 
imaginer entre deux appareils hifi. 

Câble 
d’interconnexions 

numérique  
Aluminata Référence Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

0,75 mètres avec interconnexions RCA / BNC (S/PDIF) 08D-0075R
1.725,00 

0,75 mètres avec interconnexions XLR (AES/EBU) 08D-0075X 

1 mètre avec interconnexions RCA / BNC (S/PDIF) 08D-010R
2.000,00 

1 mètre avec interconnexions XLR (AES/EBU) 08D-010X 

1,5 mètres avec interconnexions RCA / BNC (S/PDIF) 08D-0075R
2.350,00 

1,5 mètres avec interconnexions XLR (AES/EBU) 08D-0075X 

2 mètres avec interconnexions RCA / BNC (S/PDIF) 08D-010R
2.700,00 

2 mètres avec interconnexions XLR (AES/EBU) 08D-010X 

Pour tout complément de 0,5m - + 700,00 
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CÂBLE HAUT-PARLEURS TYPE BANANE OU FOURCHE Ø 8MM ULTRA CONDUCTOR 2

Le concept le plus abordable de nos câbles JPS permet d’obtenir les meilleures 
performances de vos haut-parleurs, quel que soit leur niveau de qualité. Entrez 
dans un univers inédit de restitution musicale avec le fait avéré que de bons câbles 
peuvent rendre superbe tout ensemble hifi de bonne qualité. Les conducteurs 
flexibles en Aluminoy offrent le niveau de transparence et de richesse harmonique 
que mérite tout ensemble hifi mais qu’il n’atteint que rarement, avec des graves 
bien définis et du détail dans les aigus, ne sonnent sans la moindre dureté. Fiches 
banane ou en fourche Ø 8 mm, nos modèles de fiches bananes de grande qualité 
étant très recommandés. Du fait que ces câbles sont directionnels, vous devez 
spécifier lors de toute commande quelles sont les extrémités d’entrée et de sortie. 
Si vous cherchez à améliorer votre ensemble hifi, c’est là un très bon point de 
départ. Fabriqué aux USA.

Câble haut-parleurs 
 type banane ou fourche Ø 8mm 

Ultra Conductor 2 Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

1,2 mètre (4FT) par paire type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S04 275,00 

1,8 m (6FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S06 300,00 

2,4 mètres (8FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S08 350,00 

3 mètres (10FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S10 400,00 

3,6 mètres (12FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S12 500,00 

4,8 mètres (16FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S16 550,00 

5,4 mètres (18FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S18 600,00 

6 mètres (20FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S20 650,00 

7,6 mètres (25FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S25 775,00 

9 m (30FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S30 900,00 

10,6 mètres (35FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S35 1.025,00 

12 mètres (40FT) type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-S40 1.400,00 

Pour tout complément de 0,5 m par paire - + 50,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée  : banane ou fourche Ø 8mm
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CÂBLE HAUT-PARLEURS EN BI-CÂBLAGE ULTRA CONDUCTOR 2
Le bi-câblage est une façon de connecter des haut-parleurs à un amplificateur, 
destinée à prévenir au mieux le risque d’interaction entre le ou les haut-parleurs 
graves et le registre médium/aigu, reportant tout risque d’interaction au niveau de 
l’amplificateur où, grâce à avec sa faible impédance, ce risque est réduit de façon 
significative. Un bi-câblage authentique et offrant une amélioration conséquente 
de la scène sonore nécessite un câble dont la conception présente réellement un  
bi-câblage tel que celui de JPS, un amplificateur puissant, et un haut-parleur « réactif ». 
Des doubles connexions réunis en gaine, pour un bi-câblage authentique associant 
deux prises du côté ampli et 4 sorties côté haut-parleurs. Fiches plaquées or de 
type banane ou en fourche Ø 8mm. Lors de toute commande, vous devez spécifier 
quelles sont les extrémités d’entrée et de sortie souhaitées. Nos modèles de fiches 
bananes de grande qualité étant très recommandés. Fabriqué aux USA.

Câble haut-parleurs en bi-câblage 
Ultra Conductor 2 Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

1,2 mètres (4FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B04 500,00 

1,8 m (6FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B06 550,00 

2,4 mètres (8FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B08 650,00 

3 mètres (10FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B10 750,00 

3,6 mètres (12FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B12 850,00 

4,8 m (16FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B16 1.050,00 

5,4 mètres (18FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B18 1.150,00 

6 mètres (20FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B20 1.250,00 

7,6 mètres (25FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B25 1.450,00 

9 m (30FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B30 1.750,00 

10,6 mètres (35FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B35 2.000,00 

12 mètres(40FT) par paire, type fourche Ø 8 mm ou banane 03S-B40 2.250,00 

Pour tout complément de 0,5 m par paire - + 100,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée : banane ou fourche Ø 8 mm
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CÂBLE HAUT-PARLEURS EN MONO OU BI-CÂBLAGE SUPERCONDUCTOR Q

Le câble Super Q exploite des conducteurs flexibles quadruples Aluminoy dans un design 
compact et au blindage de haut niveau. Il présente une configuration interne soit en bi-câblage 
authentique (2 entrées, 4 sorties), soit en câble à double conducteur mono (2 entrées, 2 
sorties) de plus fort gabarit. Fiches de type fourches rhodiées ou en banane plaquées or (par 
défaut). Disponible en option (avec supplément) avec dispositifs de verrouillage WBT des 
fiches bananes. Fabriqué aux USA.

Câble haut-parleurs  
en mono ou bi-câblage 

Superconductor Q Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

1,2 mètres(4FT) en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S04 375,00 

1,2 mètres(4FT) en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B04 750,00 

1,8 m (6FT) en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S06 400,00 

1,8 m (6FT) en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B06 800,00 

2,4 mètres(8FT)  en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S08 450,00 

2,4 mètres(8FT)  en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B08 900,00 

3 mètres(10FT)  en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S10 500,00 

3 mètres(10FT)  en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B10 1.000,00 

3,6 mètres(12FT)  en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S12 550,00 

3,6 mètres(12FT)  en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B12 1.100,00 

4,8 m (16FT)  en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S16 650,00 

4,8 m (16FT)  en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B16 1.300,00 

5,4 mètres(18FT)  en mono de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-S18 700,00 

5,4 mètres(18FT)  en bi-câblage de type fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 05S-B18 1.400,00 

Pour tout complément de 0,6 mètre par paire - + 100,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée : fourche rhodiée Ø 8 mm ou banane plaquée or 

 CONNECTIQUES OPTIONNELLES 
FICHE WBT DE TYPE FOURCHE

Fiche de type fourche Ø 6 ou 8mm en cuivre, à associer à un Superconductor Q de type fourche
Fiche WBT  

de type fourche Caractéristiques Code produit
Prix en euros

l’unité

Fiche de type fourche Ø 6 ou en 8mm - 45,00 

 Lors de la commande merci de préciser le diamètre de fourche souhaité : Ø 6 ou 8 mm

FICHE WBT DE TYPE BANANE
Fiche de type banane plaquées or, à associer à un Superconductor Q de type banane coudée 
à verrouillage et à haute résistance 

Fiche WBT  
de type banane Longueur Code produit

Prix en euros
l’unité

- - 45,00 
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CÂBLE HAUT-PARLEURS NUMÉRIQUE EN MONO OU BI-CÂBLAGE SUPERCONDUCTOR V 

Le tout nouveau SuperConductor V est le dernier modèle de notre gamme de câbles hautes 
performances pour haut-parleurs, offrant une plus grande flexibilité et une résolution 
très poussée, convenant à tous les ensembles de lecture audio dans lesquels on souhaite 
vraiment que le câble se fasse oublier et laisse parler la musique. Lors de la commande 
veuillez préciser les types d’entrée et de sortie. Fiche WBT de type fourche ou banane en 
option, moyennant un supplément. Fabriqué aux USA.

Câble haut-parleurs 
numérique en mono  

ou bi-câblage 
Superconductor V Longueur

Code 
produit

Prix en
euros TTC

1,2 mètres (4FT) mono ou mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB04 1.600,00 

1,8 mètres (6FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB06 1.750,00 

2.4 mètres (8FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB08 1.900,00 

3 mètres (10FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB10 2.050,00 

3,6 mètres (12FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB12 2.200,00 

4,2 mètres (14FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB14 2.350,00 

4,8 mètres (16FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB16 2.500,00 

5,4 mètres (18FT) mono ou bi-câblage, de type fourche Ø 8 mm ou rodium banane 04S-VB18 2.650,00 

Pour tout complément de 0,6 mètrespar paire - + 150,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée  : fourche Ø 8 mm or ou rodium banane.
Le prix est divisé par deux pour toute commande d’un câble monophonique (usage recommandé pour caisson de basses, voies 
centrales, etc.) . Exemple : Prix d’un câble monophonique de 1,2m (4FT) = 800,00 €

 CONNECTIQUES OPTIONNELLES 
FICHE WBT DE TYPE FOURCHE

Fiche de type fourche Ø 6 ou 8mm en cuivre, à associer à un Superconductor V de type fourche
Fiche WBT  

de type fourche Caractéristiques
Code 

produit
Prix en euros 

l’unité TTC

Fiche de type fourche Ø 6 ou en 8mm - 45,00 

 Lors de la commande merci de préciser le diamètre de fourche souhaité : Ø 6 ou 8 mm

FICHE WBT DE TYPE BANANE
Fiche de type banane plaquées or, à associer à un Superconductor V de type banane coudée 
à verrouillage et à haute résistance 

Fiche WBT  
de type banane Caractéristiques

Code 
produit

Prix en euros 
l’unité TTC

Fiche type banane coudée à verrouillage et à haute résistance - 45,00 
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CÂBLE HAUT-PARLEURS EN BI-CÂBLAGE SUPERCONDUCTOR 3 
Empruntant certains points de conception à notre haut de gamme Aluminata, le Super 3 offre 
une grande transparence et un luxe de détails conférant à vos haut-parleurs plus d’expression 
et une sonorité totalement renouvelée, grâce à ses nouvelles aptitudes tellement en avance sur 
son temps qu’il faut vraiment l’écouter pour le croire. Les conducteurs Aluminoy 5 AWG de forte 
section (de 16,8 mm²) autorisent un contrôle parfait par l’amplificateur des haut-parleurs les 
plus exigeants. Les interconnexions et les câbles JPS en courant alternatif sont conseillés pour 
apprécier pleinement tout le potentiel de ces câbles. Disponible avec des fiches de type fourche 
Premium WBT Nextgen de Ø 6 ou de 8 mm, ou avec des modèles WBT coudés de type banane. 
Pour un résultat optimal, l’usage de straps JPS Aluminata est recommandé sur les bornes de sortie 
de haut-parleurs en bi-câblage. Il existe aussi des câbles de conception sur mesure de très grande 
qualité, destinés à certains haut-parleurs à hautes performances. Fabriqué aux USA.

Câble haut-parleurs 
en bi-câblage 

Superconductor 3 Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

1,2 mètres (4FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S04 2.800,00 

1,8 mètres (6FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S06 3.100,00 

2,4 mètres(8FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S08 3.400,00 

3 mètres (10FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S10 3.700,00 

3,6 mètres (12FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S12 4.000,00 

4,2 mètres (14FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S14 4.300,00 

4,8 mètres (16FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S16 4.600,00 

5,4 mètres (18FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S18 4.900,00 

6 mètres (20FT) par paire, de type fourche Ø 8mm ou banane 07S-S20 5.200,00 

Pour tout complément de 0,6 mètre par paire - + 300,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée : fourche Ø 8 mm ou banane

STRAPS JPS LABS POUR BORNES DE SORTIE DE HAUT-PARLEURS EN BI-CÂBLAGE
A utiliser en liaison avec des câbles de haut-parleurs non bi-câblés, pour relier en externe des 
bornes de haut-parleurs en bi-câblage. Fiches de type fourche rhodiées ou de type banane 
plaquées or. livrés par jeu de 4. 
Section 8AWG/8,36 mm². Une nette amélioration, vis-à-vis des straps du commerce pour 
bornes de bi-câblage. Fabriqué aux USA.
Pour une excellente formule d’amélioration, une connectique WBT peut être adaptée en 
option moyennant un supplément (voir page précédente). 

STRAPS JPS labs pour 
bornes de haut-parleurs 

en bi-câblage Caractéristiques Code produit
Prix en euros 

le set de 4
Set de 4 STRAPS de longueur 15 cm

 de type fourche rhodiées ou de type banane plaquées or
00S-STRAPHP  250,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée  : fourche rhodiées ou banane plaquées or
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STRAPS ALUMINATA RÉFÉRENCE POUR BORNES DE SORTIE DE HAUT-PARLEURS EN BI-CÂBLAGE
Constitue une excellente voie d’amélioration sur toutes les bornes de haut-parleurs en bi-câblage, 
et le moyen le plus sûr pour relier les bornes de grave et de médium/aigu. Apporte une 
amélioration en termes de cohérence sur tous les types de haut-parleurs. Nos meilleurs straps, 
longueur 15cm, livrés par jeu de 4.
De type fourche Ø 9 mm rhodiés ou banane. Tous les modèles sont de type banane à verrouillage 
WBT (ne peuvent pas être mélangés avec ceux de type fourche). Fabriqué aux USA.

Straps Aluminata 
Référence pour bornes 

de haut-parleurs 
en bi-câblage Longueur Code produit

Prix en euros TTC 
le set de 4

Set de 4 STRAPS 15 cm de long de type fourche Ø 9 mm rhodiés 08S-J01 500,00 

Set de 4 STRAPS 15 cm de long de type banane à verrouillage WBT 08S-J01B 860,00

CÂBLE HAUT-PARLEURS ALUMINATA RÉFÉRENCE
Ces câbles sont les meilleurs qui existent pour le transfert de signaux entre un ampli et des haut-
parleurs. D’une neutralité exemplaire, fidèles de façon étendue à la bonne définition et à l’impact 
du registre grave, des registres médium et aigu doux et détaillés, tout cela avec un bruit de fond 
totalement absent, pour une transparence complète de la sonorité. Chaque instrument retrouve 
ses propres limites dimensionnelles, bien séparé des autres. Pas le moindre déséquilibre tonal 
ou de phase sur la totalité du spectre, une sonorité cohérente depuis les aigus les plus élevés 
jusqu’à l’extrême grave profond. Tout simplement le meilleur. Les interconnexions Superconductor 
3 et Aluminata de JPS Labs ont un compagnon incontournable ; les câbles Aluminata, fortement 
recommandés pour conclure les connexions d’un système. 
Choix entre fourches WBT Nextgen argent, Ø 6 ou 8 mm, ou de type banane à verrouillage WBT.

Câble haut-parleurs 
Aluminata Référence Caractéristiques Code produit

Prix en
euros TTC

1,2 mètres (4FT) 
de type fourches WBT Nextgen argent Ø 6 ou 8 mm, 

ou banane à verrouillage WBT.
08S-S04 6.600,00 

1,8 mètres (6FT) 08S-S06 7.800,00 

2,4 mètres (8FT) 08S-S08 9.000,00 

3 mètres (10FT) 08S-S10 10.200,00 

3,6 mètres (12FT) 08S-S12 11.400,00 

4,2 mètres (14FT) 08S-S14 12.600,00 

4,8 mètres (16FT) 08S-S16 13.800,00 

5,4 mètres (18FT) 08S-S18 15.000,00 

6 mètres (20FT) 08S-S20 16.200,00 

Pour tout complément de 0,6 mètres par paire - + 1.200,00 

 Lors de la commande merci de préciser l’interconnexion souhaitée : 
fourche WBT Nextgen argent Ø 6 ou 8 mm, ou banane à verrouillage WBT.
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CORDON SECTEUR GPA 2
Améliore dans de fortes proportions tout appareil hifi. Bornes de gros calibre plaquées or 
d’un niveau de qualité compatible avec l’usage médical (aux USA). Un premier pas via un 
cordon secteur de remplacement pour un très bon rapport qualité/prix. 
Conducteurs 12 AWG (3.31 mm²), utilisables sans problème jusqu’aux plus fortes puissances. 
Prise murale aux normes Schuko (Europe) en 15 Ampères. Existe également sur demande en  
prise murale UK ou US. Compatibles avec UL/CSA.

Cordon secteur GPA 2 Longueur Code produit
Prix en

euros TTC

En longueur de 2 mètres uniquement 04P-G02SH 200,00 

CORDON SECTEUR PAC LITE
Version d’entrée de gamme de notre PAC+, ce design de câble 10 AWG (5,26 mm²) limite 
les interactions et augmente dans de grandes proportions le niveau de détails pour des 
appareils de puissance faible à importante, apportant ainsi un surcroît de dynamique. Pour 
ampli ou préampli, ampli à tube ou à transistors. 
En prise murale Wattgate US, Euro/Schuko ou UK. Compatibles avec UL/CSA, 
utilisable jusqu’à 600 Volts. En longueur de 2 mètres (mais longueurs plus importantes 
disponibles). Fabriqué aux USA.

Cordon secteur 
PAC Lite Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres minimum 04P-L02SH 380 ,00 

Pour tout complément de 0,5 mètre par paire - + 40,00 

Les composantes JPS destinés à l’alimentation de puissance sont conçus pour offrir un niveau de détails optimal 
sur les signaux à bas niveau, un grave étendu et ayant de l’impact, et un registre médium et aigu doux et détaillé 
à la fois. Comme pour tous les produits JPS, nos câblages ne sont absolument pas conçus dans l’objectif de 
modifier la signature sonore d’un appareil hifi (ni d’assombrir celle-ci, ni de la rendre plus brillante). En offrant des 
câblages conçus pour des applications spécifiques et avec des caractéristiques affinées au plus près, on obtient 
une interface optimale avec la source d’alimentation, ce qui rend les câbles JPS d’un usage quasi universel, et 
leur permet d’améliorer tout système hifi en réduisant au mieux les bruits et interactions diverses entre les divers 
composants et leur environnement, en optimisant la résolution, le temps de réaction et la transparence. Les 
meilleurs de nos câbles, les gammes Kaptovator et Aluminata, sont conçus pour améliorer de façon significative 
la résolution de n’importe quel appareil hifi très au-delà de ce que son fabricant a imaginé lors de sa conception. 
Notre expérience de la puissance est incomparable, et offre aux câbles JPS une efficacité sans pareille.
Essayez-les, et dopez votre installation jusqu’à des sommets inconnus. Vous obtiendrez une amélioration incroyable !
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CORDON SECTEUR AC-X NUMÉRIQUE
Le premier câble au monde conçu tout spécialement pour les appareils numérique, 
et il s’améliore encore. Modifié en 2010 et encore par la suite, le AC-X présente un 
élargissement de la bande passante de bruit éliminée. En vente depuis 15 ans, c’est 
sans aucun doute le plus connu des cordons de remplacement jamais conçu. Assure 
un filtrage maximal. Modèle recommandé par la revue Stereophile.
En longueur de 2 mètres uniquement, prises aux normes Schuko (Europe), existe 
également sur demande en prise murale UK ou US. Excellente formule d’amélioration 
pour tout lecteur audio et vidéo, transport, DAC, serveur, ordinateur ou écran plat TV. 
Empêche les bruits parasites de se transmettre entre appareils et de générer des 
erreurs et des pertes de résolution. Compatibles avec UL/CSA ou VDE.

Cordon secteur 
AC-X Numérique Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres uniquement 04P-D02XSH 400,00 

CORDON SECTEUR AC-X ANALOGIQUE

Idéal pour les appareils de faible puissance tels que des préamplis à transistors, des 
amplis phono, le contrôle de moteurs ou les alimentations en tension élevée. Assure 
un filtrage maximal.
En longueur de 2 mètres UNIQUEMENT. Aux normes Schuko (Europe), existe également 
sur demande en prise murale UK ou US. Compatibles avec UL/CSA ou VDE.

Cordon secteur 
AC-X Analogique Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres uniquement 04P-A02XSH 400,00 

 CORDON SECTEUR PAC BLACK POWER     
Le tout nouveau PAC Black Power est un cordon secteur très grand mais flexible à la fois. 
Réalisé spécifiquement pour les exigences élevées de puissance de tout amplificateur 
ou récepteur, ou bien pour fournir une puissance de courant alternatif sans entrave à 
l’ensemble du système lorsqu’il est utilisé avec des conditionneurs de ligne (bien que cela 
fonctionne parfaitement sur préamplis à tubes).
Le PAC Black Power permettra à votre ampli de mettre en évidence le bas du spectre, tout 
en ouvrant une fenêtre sur les petites et délicates nuances réalistes de la musique, le tout 
bien équilibré, de façon très naturelle.
2 Prises secteur "Wattgate Evo" equipent ce câble PAC Black Power.
Si vous sentez que votre système a une marge d’amélioration et qu’il vous semble limité, 
essayez le cordon secteur PAC Black Power !

 Cordon secteur 
PAC Black Power Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres minimum - 800,00 

Pour tout complément ou retrait de 0,5 m
(longureur minimale du cordon : 1 m)

- + 160,00 
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CORDON SECTEUR KAPTOVATOR LITE     

Le tout nouveau Kaptovator Lite apporte l’ultra-haute résolution dans nos cordons secteur 
de référence. Basé sur notre très populaire câble secteur Kaptovator, qui est une référence 
depuis plus de 15 ans. Le Kaptovtaor Lite se concentre sur les besoins de votre DAC, CD ainsi 
que sur votre lecteur BluRay ou les plus petits amplificateurs. Les amplis à lampes et les 
amplis casque en particulier. Ce cordon améliore considérablement la clarté, la dynamique, 
la réponse transitoire et promet d’augmenter considérablement les performances de 
l’électronique qu’il alimente. Tous les nouveaux connecteurs Wattgate Evo, sonores et 
visuels, complètent ce câble très raffiné.

Cordon secteur alternatif 
Kaptovator Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres minimum - 1.300,00 

Pour tout complément ou retrait de 0,5 m
(longureur minimale du cordon : 1 m)

- + 260,00 

CORDON SECTEUR ALTERNATIF KAPTOVATOR
Une référence de longue date. Un type de cordon flexible et compact. Améliore de façon 
significative la résolution et la transparence de tout appareil hifi, sur tout le spectre de 
fréquences. Forte section 8 AWG (8,36 mm²) idéale pour les fortes demandes de puissance 
(amplis et alims régulées), excelle aussi sur les appareils de puissance plus réduite. Isolation 
exclusive au kapton, favorisant une bonne transparence du grave et du médium et une 
définition du grave, bien plus ciselé qu’avec tout autre cordon secteur.
En longueur de 2 mètres, prises murales de type US, Euro ou UK plaqué or incluses dans le 
tarif. Prises aux normes du standard IEC. Utilisable jusqu’à 600 Volts, avec  conception à 
forte capacité en courant. Ce câble convient jusqu’à 200 Ampères de puissance de crête ! 
RÉSOLUTION ULTRA ÉLEVÉE. Fabriqué aux USA.

Cordon secteur alternatif 
Kaptovator Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres minimum 06P-K020SH 1.700,00 

Pour tout complément ou retrait de 0,5 m
(longureur minimale du cordon : 1 m)

- + 300,00 

CORDON SECTEUR ALUMINATA RÉFÉRENCE
Les cordons secteur Aluminata dépassent tous vos souhaits en termes de puissance 
à délivrer. Modèle fortement amélioré, convoité par le monde entier.
Le meilleur des cordons secteur jamais conçus. Présente une amélioration significative sur 
tous les plans et pour tout appareil hifi. Un système déjà excellent obtiendra une signature 
tonale parfaite, avec une grande subtilité dans le niveau de détails. Puissance, rapidité et 
définition du grave sont illimités. Permet d’atteindre sur tout appareil hifi la quintessence 
de la reproduction audio ou vidéo qui lui est accessible. Ce cordon n’a aucun équivalent. 
Prise murale plaquée or aux normes Schuko (Europe) en 15 Ampères. Existe également 
sur demande en prise murale UK ou US.
Longueur de 2 mètres. Conducteurs de gros calibre 8 AWG (8,36 mm²), isolés au kapton. 

Cordon secteur 
Aluminata Référence Longueur Code produit

Prix en
euros TTC

En longueur de 2 mètres minimum 08P-02SH 4.000,00 

Pour tout complément ou retrait de 0,5 m
(longureur minimale du cordon : 1 m)

- + 800,00 

 Tous les cordons JPS sont fournis en standard en longueur de 2 mètres et avec une extrémité 15 Ampères 
au standard IEC. Pour un résultat optimal, JPS recommande des longueurs d’un minimum de deux mètres. 
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CASQUE ABYSS AB-1266 DE JPS LABS 

La genèse du casque Abyss Headphones est issue du besoin de passer à un niveau supérieur pour 
l’écoute musicale. Dès les toutes premières notes, vous allez pouvoir entendre d’une façon inédite 
les musiciens comme les instruments.
Châssis rigide composé de deux arceaux gauche et droit et d’un bandeau en deux parties pouvant être ajusté. Tous les composants 
ont été usinés dans de l’aluminium massif, aux fins d’offrir une résistance exceptionnelle. Contrôle intrinsèque des résonances 
structurelles destiné à minimiser le risque de coloration. Finition anodisée de haute qualité avec finition au look aluminium nu.  
Transducteurs à technologie JPS Labs « planar magnétique » brevetée, utilisant une membrane hyper mince à très faible masse. 
Bande passante extraordinaire permettant d’extraire des détails sonores jusqu’aux niveaux les plus infimes dans le grave, le 
médium et l’aigu. 
Structure magnétique ouverte (sans fond), caractéristique de la technologie orthodynamique, permettant d’éliminer les réflexions 
parasites provenant de l’arrière et d’obtenir une sonorité totalement ouverte. Transducteurs gauche et droit appairés.
Aimants au néodyme spécifiques de forte puissance, de fabrication JPSLabs, présentant une configuration d’entrefer optimisée.
Baffle avant en acier à faible taux de carbone, avec contrôle de résonance intégré.
Châssis de transducteurs spécifiques en aluminium évidé, accordés acoustiquement à la membrane planar magnétique afin de 
lui conférer une ouverture sonore parfaite.
Coussinets d’oreille souples en cuir d’agneau de haut de gamme, offrant un confort et des caractéristiques acoustique idéalement 
ajustées. Mode de réglage exclusif sur la tête par rotation de l’arceau, permettant de s’adapter à toutes les formes de têtes.
Bandeau en cuir rembourré permettant d’affranchir le casque des mouvements de tête, et avec le logo Abyss brodé.
Les composants principaux de l’Abyss présentent tous une gravure indélébile au laser, pour une parfaite traçabilité et identification 
de son fabricant.

Livré avec :
-  1 jeu de câbles symétriques XLR (de 2,5 mètres) et 2 câbles en Y d’adaptation : XLR vers jack 6,35 mm, et XLR vers 4 broches. Ceux-ci 

sont fabriqués spécialement par JPS Labs pour le casque Abyss. Conducteurs et connexions internes sont aussi de fourniture JPS Labs.
-  1sacoche de transport en cuir de style sac de voyage, avec poches de rangement et un espace supplémentaire pour y loger un ampli/DAC  

portable et un iPad, permettant de disposer ainsi d’un ensemble de Hifi de haut de gamme totalement transportable.
-  1 superbe coffret de bois deux tons fait main, doublé de feutre et arborant le logo Abyss Headphones, permettant d’y ranger tous les 

accessoires listés ci-dessus.
-  1 pied support massif en aluminium avec logo Abyss gravé au laser, très pratique pour y déposer le casque et l’avoir en permanence à 

portée de main.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES 

Réponse en 
fréquence de 5 Hz à 28 KHz

Impédance 46 ohms en nominal 
(impédance non réactive)

Sensibilité 85 dB

Distorsion 
<  1% , et < 0,2 % dans la 
gamme des fréquences 
audibles les plus sensibles 

Poids 660 gr. (sans le câble) 

Prix 
en euros 6.000


