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câbles haute définition 
 

Acoustic Precision 
L’excellence analogique 

 

   
Grand Ultimate 

Ultra Wide Bandwidth 10 gHz  

Length: 1 - 1.5 -2 - 2.5 m 

Paire: à partir de 14.000 € 

Golden Jubilee 

Interconnect RCA 

Length: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 m 

Paire: à partir de 8.000 € 

Jubilee 

Interconnect RCA 

Length: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 m 

Paire: à partir de 4.000 € 

Blue Diamond 

Interconnect RCA 

Length: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 m 

Paire: à partir de 2.000 € 
 

La nouvelle génération de câbles Venture, Grand Ultima - Golden Jubilee - Jubilee -Blue Diamond, représente une avancée 
importante dans la contribution des liaisons à l’excellence de la performance musicale d’un système audiophile. C’est la 
poursuite logique de la philosophie d'entreprise de Venture : se rapprocher le plus possible de l’écoute « Live », mise en 
œuvre depuis la première conception de câble Venture en 1988. Tous les câbles sont soigneusement fabriqués à la main 
dans l’atelier de Venture en Belgique. 

La structure isolant/blindage constituée d’un diélectrique composite Air-Téflon blanc/noir et d’une tresse de blindage a 
toujours été la signature de Venture et est très populaire parmi les audiophiles en Asie. 

Non seulement ils sont beaux, mais grâce à la technologie de pointe Air-Teflon, développée pour les applications spatiales, 
exclusivement utilisée par Venture plus les matériaux de blindage composite de ses câbles, les précieux signaux audios 
sont parfaitement protégés des bruits de fond provenant de l’environnement électro magnétique. 

Tous les connecteurs RCA et XLR sont plaqués rhodium et marqués du logo Venture. 

En utilisant les câbles VENTURE l'amélioration des performances du système est obtenue grâce à l’efficacité de cet ultra 
blindage, aux pertes ultra faibles, une réponse en phase exceptionnelle et une grande stabilité spatiale sur tout le spectre. 

L’impédance précise du câble et son adaptation ajustée à la charge sont essentielles pour obtenir des performances 
précises et respecter l’intégrité et la fidélité du signal. Les câbles Venture offrent la combinaison ultime de performances 
musicales exceptionnelles et de performances électriques supérieures.  


