
Dans le sillage d’activités aéronautiques et spatiales dyna-
miques, nous avons la chance de posséder en France de
grands câbliers capables de maîtriser la technologie PTFE à
haute température pour réaliser les câbles de transmission
de faibles signaux à haute fréquence. Ces câbles réalisés
avec une grande précision sont capables d’acheminer les
plus infimes signaux avec le minimum d’érosion, grâce aux
exceptionnelles qualités diélectriques du PTFE. Celui-ci pro-
cure un isolement exceptionnel et n’est pas sensible aux
charges d’électricité statique, principale cause de l’effet
«mémoire» néfaste aux signaux élevés, donc aux transitoires.
Avec une isolation PTFE, il est inutile d’adjoindre des boitiers
de compensation de phase, la transmission du signal restant

très cohérente et homogène et surtout sans déphasage.
Dans sa constitution l’HORUS représente le nec plus ultra de
la technologie en transmission de signal par câble. Il est
entièrement réalisé en PTFE rubané avec en plus une structu-
re isolante complémentaire en polyimide.
Les deux conducteurs intérieurs sont en configuration multi-
brins constitué d’un alliage cuivre recuit et argent.
Le blindage est constitué de deux tresses concentriques en fil
de cuivre argent séparées par deux feuillards en feuille d’ar-
gent enrubannés en sens inverse pour annuler l’induction.
L’enveloppe extérieure est aussi constituée en téflon rubané.
Avec l’HORUS vous êtes encore plus près du signal original.

Dérivé des câbles hautes performances utilisés par la recherche spatiale l’HORUS utilise dans
sa constitution ce qu’il se fait de mieux tant pour les conducteurs que pour l’isolant. Toutefois
son adaptation à la technique audio a demandé une mise au point spécifique.

1- Très faible capacité entre conducteurs : inférieure à 120 pF
pour 1 m.
- Très faible résistance : très inférieure à 0,1 ohm.
- Structure symétrique des conducteurs.
- Conducteurs constitués de 19 brins de 0,16 mm, correspon-
dant à une section totale de 0,4 mm2.

- Blindage HI par double tresse + ruban haute perméabilité
augmentant l’immunité aux parasites de 50 à 100 dB.
- Isolation par du PTFE enrubanné.
- Isolation extérieure par polyimide + PTFE.
- Possibilité de liaison symétrique avec terminaisons XLR.
- Réalisation  en toutes longueurs
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