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Les produits Positive Cable
Code couleur identique pour tous les types de produit de la marque (rouge pour les câbles haut-parleurs).
Utilisation des mêmes technologies et matériaux dans chaque gamme de produit pour optimiser l'homogénéité 
d'un sytème.
Technologies nouvelles, originales et brevetées pour des résultats extraordinaires à un prix très raisonnable.
Choix des matériaux, de la qualité la plus haute uniquement et processus de fabrication de dernière génération.
Utilisation de machines-outils allemandes et japonaises de la plus grande précision .
Contrôle de qualité excellent, certification ISO 9001, pour des produits sans défaut.
Indicateurs d'aide à l'installation, identiques et clairs (indicateur du sens du signal et indicateur de longueur tous 
les 50cm >>>).

La gamme Premium
Aspect identique pour tous les produits de la gamme Premium.
Conducteurs en cuivre OFC d’une très grande pureté pour plus de clarté et une meilleure définition.
Conception «7 ways SingleFlux CapacitorTM» (sauf AT 0.75) par un tressage spécifique des brins et des torons
pour obtenir une homogénéité, une réduction et une dispersion des champs magnétiques,
et au final un son plus doux et naturel.
Gaine protectrice, résistante dans le temps et très flexible en IsoFlexTM avec repérage +/-, sens du signal >>>
et indication tous les mètres de la longueur restante sur la bobine.
Le résultat est une longévité maximale et une installation facile, ce qui est particulièrement utile en Home Cinéma.
Produits de haute performance pouvant équiper et optimiser les installations Hi-Fi et Home Cinéma.
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ATF25 Câble HP plat de section 2.5mm2 OFC HP 4,50 €       

Le câble idéal pour une installation Home Cinéma discrète. Gaine blanche

(pouvant être peinte) plate et flexible pour un passage discret et facile

dans les angles, sur les plinthes, sous les tapis et moquettes. Design

optimisé pour les enceintes d'effets 

Câble d’utilisation universelle, y compris pour les enceintes acoustiques
de haute performance et les puissances élevées
Conducteurs en cuivre de diamètre important, pour une meilleure
transmission de la puissance

Parfaitement adapté aux systèmes les plus performants du moment
Performances musicales grandement améliorées :
dynamique nettement plus élevée, grave puissant et profond, médium
superbement défini, aigu tout à la fois doux et étendu.

AT 25
Un compromis idéal pour les systèmes de prix modérés et les petites
enceintes utilisées avec des amplificateurs de puissance moyenne
Des graves nets et précis, des aigus plus clairs et une image sonore
améliorée à un prix attractif

3,50 €       Câble HP de section 2.5mm2 OFC High Purity

Câble discret et idéal pour les mini chaines et les voies arrières d'un pack
Home Cinéma.

Un son exceptionnel pour un petit prix
Conception compacte et gaîne souple pour une installation simplifiée
Tressages spéciaux pour un transfert précis des signaux et une
reproduction musicale plus naturelle

6,00 €       

AT 0.75 Câble HP de section 0.75mm2 OFC High Purity 1,50 €       

AT 15 Câble HP de section 1.5mm2 OFC High Purity 2,50 €       

AT 60 Câble HP de section 6mm2 OFC High Purity 9,00 €       

AT 40 Câble HP de section 4mm2 OFC High Purity
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1 m 19,95 €   
3 m 29,95 €   
5 m 44,95 € 

1.5 m 24,95 € 

Applications :
HI-FI, Home Cinéma, CD, DVD, Platine disques, Tuner, Magnétophone, Câble, Satellite, Ecran 
LCD, Plasma, Vidéo Projecteur, Magnétoscope, Télévision, …

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Connecteur RCA audio 50 Ω spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos 
appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.

Positive Cable® Premium Libra Mini™
Câble Audio Stéréo Portable 1 mini Jack <> 2 RCA

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Connecteur Mini Jack (3,5mm) pour relier une source audio portable (CD, MiniDisc, ordinateur, 
etc.) à un ampli.
Connecteur RCA audio 50 Ω spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos 
appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.

Applications :
HI-FI, Mini-Disc, CD, DVD, Ordinateur, MP3, …

Positive Cable® Premium Libra™
Câble Audio Stéréo 2 RCA <> 2 RCA



3 m 44,95 €  
6 m 54,95 €  
9 m 64,95 €

Positive Cable® Premium Taurus™
Câble Caisson de Graves 1 RCA <> 1 RCA + Adaptateur 1 RCA F <> 2 RCA M

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct 
et à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Conducteur basse fréquence pour des graves profonds et puissants avec une clarté maximum.
Connecteur RCA audio 50 Ω spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos 
appareils.
Adaptateur mono vers stéréo pour caisson de grave à entrée stéréo.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.

Applications :
Home Cinéma, DVD, Caisson de graves, …



1 m 29,95 €  
3 m 34,95 €  
5 m 44,95 €

1 m 19,95 €  
5 m 34,95 €

Positive Cable® Premium Delphinus™
Câble Numérique Coaxial 1 RCA <> 1 RCA

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct 
et à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Câble spécialement conçu pour apporter un son plus naturel et dynamique aux  applications 
audio numériques.
Connecteur RCA digital spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.

Applications :
HI-FI, Home Cinéma, CD, DVD, PC, …

Positive Cable® Premium Orion™
Câble Numérique Fibre Optique 1 Toslink <> 1 Toslink

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Câble spécialement conçu pour apporter un son plus naturel et dynamique aux  applications 
audio numériques.
Connecteur de précision pour fibre optique, livré avec un capuchon de protection pour le 
transport du câble.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.

Applications :
HI-FI, Home Cinéma, CD, DVD, PC, …



1 m 29,95 € 
1.5 m 49,95 € 
3 m 74,95 € 
5 m 99,95 € 

7.5 m 124,95 €
10 m 349,95 €
15 m 399,95 €

Positive Cable® Premium Leo 1.3™
Câble Numérique High Speed HDMI 1 HDMI Type A <> 1 HDMI Type A

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 15µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct 
et à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Conducteurs de forte section (26AWG) pour un transfert du signal supérieur.
100% conforme aux spécifications HDMI™ 1.3 : plus grande vitesse (340MHz/10.2Gbps), 
couleurs profondes (jusqu'à 48 bit), synchro AV automatique, etc.
Connecteur HDMI™ spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.
Pour installation en gaine: OD 21mm, sauf 10m et 15m OD 26mm (en raison de l'amplificateur)

Applications :
Home Cinéma, DVD, HD-DVD, Blu-Ray, PC, Ecran LCD, Plasma, Vidéo Projecteur, …



10 m 49,95 € 

1.5 m 29,95 € 

5 m 59,95 € 

Positive Cable® Premium Pyxis™
Câble Vidéo S-Vidéo 1 S-Vidéo <> 1 S-Vidéo

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Connecteur S-Vidéo avec séparation de la chrominance (couleur) et de la luminance (luminosité) 
pour une image superbe.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.

Applications :
Home Cinéma, Télévision, Magnétoscope, DVD, PC, Câble, Satellite, Ecran LCD, Plasma, Vidéo 
Projecteur, …

Positive Cable® Premium Scorpius SL™
Câble Vidéo Péritel 1 Péritel <> 1 Péritel

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Péritel de haute qualité spécialement  conçue pour offrir la meilleure connexion possible à vos 
appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.

Applications :
Home Cinéma, Télévision, Magnétoscope, DVD, Câble, Satellite, …

Positive Cable® Premium Scorpius 3™
Câble Vidéo Péritel/3RCA 1 Péritel <> 3 RCA (1 RCA Vidéo & 2 RCA Audio)

Applications :
Home Cinéma, Télévision, Magnétoscope, DVD, PC, Câble, Satellite, LCD, Plasma, Vidéo 
Projecteur



1.5 m 44,95 €   
5 m 99,95 € 

15 m 179,95 €

1.5 m 29,95 €   
3 m 44,95 €   
5 m 59,95 €   
10 m 89,95 € 

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Connecteur RCA vidéo 75 Ω spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos 
appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.

Applications :
Home Cinéma, Télévision, DVD, Ecran LCD, Plasma, Vidéo Projecteur, …

Positive Cable® Premium Scorpius 6™
Câble Vidéo Péritel/6RCA 1 Péritel <> 6 RCA (2 RCA Vidéo & 4 RCA Audio)

Applications :
Home Cinéma, Télévision, Magnétoscope, DVD, PC, Câble, Satellite, LCD, Plasma, Vidéo 
Projecteur

Positive Cable® Premium Pictor 3™
Câble Vidéo YUV 3 RCA <> 3 RCA

Positive Cable® Premium Lynx™
Câble Vidéo DVI DVI D Male <> DVI D Male (Single Link)

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 3µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Câble spécialement conçu pour apporter une image superbe aux applications vidéo numériques.
Connecteurs DVI spécialement conçus pour offrir une parfaite connexion à vos appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoFlex™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.

Applications : Home Cinéma, DVD, PC, Ecran LCD, Plasma, Vidéo Projecteur, …



La paire 4,95 €     

La pièce 2,95 €     

La pièce 49,95 €

La pièce 49,95 €

La pièce 4,95 €

Adaptateur BNC Mâle et RCA Femelle
Connecteurs plaqués Or de haute qualité pour une très faible perte

Premium HDMI (M) DVI (F) ADAPTOR

Premium BNC (M) RCA (F) ADAPTOR

Adaptateur HDMI Mâle et DVI Femelle
pour câble DVI Mâle
Connecteurs plaqués Or de haute qualité pour une très faible perte

Adaptateur HDMI Femelle et DVI Mâle
pour câble HDMI Mâle
Connecteurs plaqués Or de haute qualité pour une très faible perte

Premium Bananas

Premium HDMI (F) DVI (M) ADAPTOR

Connecteurs Banane pour câble HP
Bananes à souder à orifice de 4mm de diamètre
Gaine bleu ou rouge pour identifier le + et le -
Accepte tous les câbles de la gamme Premium (AT0.75 à AT60)

Premium BFA (F) Banana (F) ADAPTOR

Adaptateur BFA Femelle et Banane Femelle
pour câble HP à banane vers un amplis à prise BFA
Connecteur plaqué Or 2µ de haute qualité pour une faible perte
Protection plastique et indication du sens 



Les produits Positive Cable
Code couleur identique pour tous les types de produit de la marque (rouge pour les câbles haut-parleurs).
Utilisation des mêmes technologies et matériaux dans chaque gamme de produit pour optimiser l'homogénéité 
d'un sytème.
Technologies nouvelles, originales et brevetés pour des résultats extraordinaires à un prix très raisonnable.
Choix des matériaux de la qualité la plus haute uniquement et processus de fabrication de dernière génération.
Utilisation de machines-outils Allemandes et Japonaises de la plus grande précision .
Contrôle de qualité excellent, certification ISO 9001, pour des produits sans failles.
Indicateurs d'aide à l'installation identiques et clairs (indicateur du sens du signal et indicateur de longueur tous 
les 50cm >>>).

La gamme Optimum
Aspect identique argent/gris pour tous les produits de la gamme Optimum.
Diamètre identique de 15mm pour tous les câbles de la gamme.
Code couleur identique (+ rouge et - bleu) pour une installation façile et sans erreure possible.
Gaine protectrice, résistante dans le temps et très flexible en IsoSoft TM

Produits de très hautes performances pouvant équiper et optimiser des installations haut de gamme.
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25 m Bobine 24,95 € 

25 m Bobine 19,95 €   
2.5 m 199,95 € 

3.5 m 249,95 €

25 m Bobine 14,95 €   
2.5 m 149,95 € 

3.5 m 199,95 € 

Paire de câbles pré-câblés avec Bananes Cuivre-Béryllium 
plaquées Argent 100µ (fourches en option)
Paire de câbles pré-câblés avec Bananes Cuivre-Béryllium 
plaquées Argent 100µ (fourches en option)

Paire de câbles pré-câblés avec Bananes Cuivre-Béryllium 
plaquées Argent 100µ (fourches en option)

Positive Cable® Optimum Norma+™
Câble Haut-Parleurs Haute Technologie Cuivre/Argent

Version améliorée du Norma™
Livré avec des Corvus™ Bleu et Rouge

Applications : Enceintes HI-FI & Home Cinéma

Paire de câbles pré-câblés avec Bananes Cuivre-Béryllium 
plaquées Argent 100µ (fourches en option)

Positive Cable® Optimum Phoenix™
Câble Haut-Parleurs Haute Technologie Cuivre

Multiple Flux Capacitor™:
Structure complexe Multiple Flux Capacitor™ pour un transfert du signal précis, temporellement 
correct et à bande passante large
Technologies IsoFiber™:
Isolation de l'âme rigide prinicipale en fibre spéciale très fine pour des graves puissant et une 
impédance générale contrôlée
Conducteurs en Cuivre HPOFC:
Cuivre sans oxygène et de haute pureté pour un transfert du signal optimisé
Diélectrique P2DCC™:
Le diélectrique optimisé P2DCC™ évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Double Blindage:
Blindage général et de chaque canal en feuille d'alu pour le meilleur rejet des interférences

Applications : Enceintes HI-FI & Home Cinéma

Applications : Enceintes HI-FI & Home Cinéma

Positive Cable® Optimum Norma™
Câble Haut-Parleurs Haute Technologie Cuivre/Argent

Advanced Multiple Flux Capacitor™:
Structure complexe Advanced Multiple Flux Capacitor™ pour un transfert du signal précis, 
temporellement correct et à bande passante large
Conducteurs en Cuivre HPOFC & Plaqué Argent:
Cuivre sans oxygène et de haute pureté & cuivre HPOFC plaqué argent pour un transfert du 
signal optimisé
Triple Blindage:
Cuivre tressé & feuille d'alu + chaque canal en feuille d'alu pour le meilleur rejet des interférences
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1 m 69,95 € 

Applications :
HI-FI, Home Cinéma, CD, DVD, Platine disques, Tuner, Magnétophone, Câble, Satellite, Ecran 
LCD, Plasma, Vidéo Projecteur, Magnétoscope, Télévision, …

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 15µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Coque du connecteur en métal robuste pour une durée et une longévité étendues.
Connecteur RCA audio 50 Ω spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos 
appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoSoft™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.
Tresse Silver Silk™ pour une esthétique supérieure.

Positive Cable® Optimum Libra™
Câble Audio Stéréo 2 RCA <> 2 RCA



3 m 59,95 €  
6 m 84,95 €  
9 m 109,95 €

Positive Cable® Optimum Taurus™
Câble Caisson de Graves 1 RCA <> 1 RCA

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct 
et à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Coque du connecteur en métal robuste pour une durée et une longévité étendues.
Conducteur basse fréquence pour des graves profonds et puissants avec une clarté maximum.
Gaine flexible spéciale (IsoSoft™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.
Tresse Silver Silk™ pour une esthétique supérieure.

Applications :
Home Cinéma, DVD, Caisson de graves, …



1 m 44,95 €

1 m 44,95 €

Positive Cable® Optimum Delphinus™
Câble Numérique Coaxial 1 RCA <> 1 RCA

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct 
et à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Coque du connecteur en métal robuste pour une durée et une longévité étendues.
Câble spécialement conçu pour apporter un son plus naturel et dynamique aux  applications 
audio numériques.
Connecteur RCA digital spécialement conçu pour offrir une parfaite connexion à vos appareils.
Gaine flexible spéciale (IsoSoft™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.
Tresse Silver Silk™ pour une esthétique supérieure.

Applications :
HI-FI, Home Cinéma, CD, DVD, PC, …

Positive Cable® Optimum Orion™
Câble Numérique Fibre Optique 1 Toslink <> 1 Toslink

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Coque du connecteur en métal robuste pour une durée et une longévité étendues.
Câble spécialement conçu pour apporter un son plus naturel et dynamique aux  applications 
audio numériques.
Connecteur de précision pour fibre optique, livré avec un capuchon de protection pour le 
transport du câble.
Gaine flexible spéciale (IsoSoft™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les 
dommages possibles.
Tresse Silver Silk™ pour une esthétique supérieure.

Applications :
HI-FI, Home Cinéma, CD, DVD, PC, …



1.5 m 99,95 €
3m 149,95 € 
5m 199,95 € 
10m 499,95 € 
15m 599,95 €

Positive Cable® Optimum Leo 1.3™
Câble Numérique High Speed HDMI 1 HDMI Type A <> 1 HDMI Type A

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 15µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé PDCCTM évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure ultra complexe pour un transfert du signal précis, temporellement correct et à bande 
passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d’aluminium et connecteur relié à la masse pour un rejet 
parfait des interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Placage argent de haute qualité pour un transfert du signal optimal en hautes fréquences.
Conducteurs de forte section (26 AWG) pour un transfert du signal supérieur.
100% conforme aux spécifications HDMITM 1.3: plus grande vitesse (340MHz/10.2Gbps), 
couleurs profondes (jusqu’à 48 bit), synchro AV automatique, etc.
Coque du connecteur en métal robuste pour une durée et une longévité étendues.
Gaine flexible spéciale pour la meilleure protection possible contre l'abrasion et les dommages. 
Tresse Silver SilkTM pour une esthétique supérieure.
Pour installation en gaine: OD 21mm, sauf 10m et 15m OD 26mm (en raison de l'amplificateur)

Applications :
Home Cinéma, DVD, HD-DVD, Blu-Ray, PC, Ecran LCD, Plasma, Vidéo Projecteur, …



1.5 m 34,95 €   
5 m 69,95 €   
10 m 99,95 € 

Positive Cable® Optimum Pyxis™
Câble Vidéo S-Vidéo 1 S-Vidéo <> 1 S-Vidéo

Connecteur en cuivre plaqué or 24k 6µ pour un transfert du signal homogène et des 
performances durables.
Le diélectrique optimisé (PDCC™) évite la distorsion du signal sur les hautes fréquences.
Structure complexe (FluxCapacitor™) pour un transfert du signal précis, temporellement correct et 
à bande passante large.
Blindages en cuivre tressé + feuille d'alu et connecteur relié à la masse pour le meilleur rejet des 
interférences.
Cuivre sans oxygène et de haute pureté (HPOFC) pour un transfert du signal excellent.
Soudures en étain fondu finies à la main pour la plus solide des liaisons entre le câble et le 
connecteur.
Système de protection du câble en cas de branchement et débranchement fréquents.
Coque du connecteur en métal robuste pour une durée et une longévité étendues.
Connecteur S-Vidéo avec séparation de la chrominance (couleur) et de la luminance (luminosité) 
pour une image superbe.
Gaine flexible spéciale (IsoSoft™) pour la meilleure protection contre l'abrasion et les dommages 
possibles.
Tresse Silver Silk™ pour une esthétique supérieure.

Applications :
Home Cinéma, Télévision, Magnétoscope, DVD, PC, Câble, Satellite, Ecran LCD, Plasma, Vidéo 
Projecteur, …



La Paire 4,95 €

La Pièce 9,95 €

La Pièce 14,95 €

Le pack de 4 39,95 €

Optimum Corvus

Séparateur en caoutchouc
pour les câbles Haut-Parleurs de la gamme Optimum
Accepte des câbles de section 5mm et gaine de section 14mm
Gaine bleu ou rouge

Adaptateur BFA Femelle et Banane Femelle
pour câble HP à banane vers un amplis à prise BFA
Connecteur plaqué Or 15µ de très haute qualité pour une très faible perte
Protection plastique et indication du sens 

Optimum Silver Spade

Connecteur pour câble HP à visser (2 vis)
avec Fourche en cuivre plaquée Argent 100µ
Accepte des câbles de section 3.5mm et gaine de section 7mm
Sens du signal indiqué sur la coque
Possibilitée de remplacer la Fourche par une Banane

Connecteur pour câble HP à visser (2 vis)
avec Banane (compatible BFA) en cuivre-béryllium plaquée argent 100µ
Accepte des câbles de section 3.5mm et gaine de section 7mm
Sens du signal indiqué sur la coque
Possibilitée de remplacer la Banane par une Four

Optimum Silver Banana

Optimum BFA (F) Banana (F) ADAPTOR



RCA Bleu Audio gauche RCA Rouge Audio droite
RCA Mauve Digital coaxial RCA Marron Subwoofer
RCA Jaune Composite S-VIDEO Jaune S-Vidéo

La Pièce 4,95 €

Optimum Shell

Connecteurs RCA ou S-vidéo de haute qualité
Acceptent des câbles avec gaine de section 7mm
Codes couleurs Positive
Sens du signal indiqué sur la coque




