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CXM825, Multipaire Audio
CÂBLE MULTIPAIRE 25M XLR3 / 8X M - 8X F

réf. 18600
Marque : KLOTZ CÂBLES

Câble Klotz multipaire 8x XLR male/femelle

• Longueur 25m

• Connecteurs Neutrik

• Section de câble 0,22mm2

Klotz CXM825, câble audio multipaire 8-en-1

Le Klotz CXM825 est un câble audio XLR multipaire de très haute qualité pour tous types d'application de sono, musique et évènementiel. '
Octopaire ', il condense 8 câbles XLR longue distance réunis dans un seul cordon.

Le câble multipaire mesure 25m de long, pour relier la régie ou la table de mixage à la scène. Il permet de réduire drastiquement le temps
d'installation sur site, le jour de l'évènement.

Le CXM825 se distingue par sa qualité audio exceptionnelle. Les accessoires et cordons Klotz sont des câbles audio de fabrication
allemande. Ils sont réputés pour leurs performances de haute tenue. Ils sont adaptés aux professionnels soucieux du rendu audio, pour la
musique ou l'éclairage.

Octopaire (8x câbles XLR male/femelle)

Le Klotz CXM825 offre l'équivalent de 8 câbles XLR professionnels, avec 8 broches males et 8 broches femelles. Il est basé sur des
composants qualitatifs, avec des connecteurs Neutrik. Le câble est renforcé par un blindage de câble AL/PET foil (aluminium/polyester).

Il renferme un câble de section 0,22mm2. Il propose un câble analogique symétrique irréprochable. Le fabricant Klotz est un gage de qualité
audio, pour tirer le meilleur de ses équipements et consommables sur des scènes pros.
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Câble multipaire pour la scène et l'évènementiel

Les câbles multipaire rassemblent plusieurs cordons individuels, ici au format XLR. Avec 8 broches de chaque côté, vous disposez d'un
cordon ' octopaire '. Ces câbles se déclinent dans plusieurs longueurs, de 3m à 25m dans le catalogue Levenly.

Ces câbles sont utilisés en priorité pour des applications de sonorisation et d'éclairage. Ils permettent de transmettre de multiples signaux
de la scène à une régie ou console de mixage située à plusieurs dizaines de mètres, et inversement. Sur scène, le câble multipaire peut
être raccordé à un boîtier de scène, à des instruments ou à des équipements audio.

Caractéristiques techniques :

- Connectique : 8 x XLR 3 points - Femelle ; 8 x XLR 3 points - Mâle

- Connecteur NEUTRIK

- Longueur : 25 m

- Norme de l'interface : Audio symétrique ; Audio analogique

- Section de câble : 0,22 mm²

- Blindage du câble : AL/PET foil

- Diamètre du câble : 12,50 mm

- Poids (net) : 5,84 kg
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