
parfaitement isolé et blindé.

4. Filtres RF – fixe
Tous les câbles USB sont de véritables nids

et aimants à pollution Radio Fréquence,

qui impactent très négativement la

restitution finale.

Le câble GEMINI possède trois modules

permettant de filtrer ces RF.  Les deux

situés aux extrémités sont le plus efficaces

au plus près des connecteurs USB.

Note : Ces filtres sont composés de

Céramique d'oxyde métallique, permettant

une approche plus efficace et bien différente

des filtres habituellement employés dans le

traitement RF d'un cordon USB.
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1. Connecteur Audio USB

« A »(    )
Il transmet la data Audio. A connecter à un

port USB de l'ordinateur.

2. Connecteur Alimentation

USB « A »(       )
Il transmet l'alimentation en électricité. A

connecter à un port USB de l'ordinateur.

Astuce : Pour des performances optimales,

employer un iFi Audio iUSB Power :

connectez le connecteur Audio (    )  à la

sortie USB  (                 )  , et connectez le

connecteur Alimentation (          )   à la sortie

Alimentation (          )

3. Connecteur USB B
Connecter ce connecteur USB B à votre

DAC, Carte Son, Carte d'Interface, etc.

Astuce : Le câble Gemini emploie les tous

derniers modèles de connecteurs USB iFi

Audio, spécialement conçus pour une

parfaite connexion. Composé d'alliage

d'aluminium, il permet au câble d'être
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Gemini

5. Filtre RF – Mobile
Déplacez le Filtre RF le long du câble

jusqu'à obtenir les performances désirées.

Cela peut varier en fonction de

l'installation.

Astuce : Commencez en plaçant le Filtre RF

mobile au plus près du connecteur de sortie

USB B.

Spécificités
•Compatible USB 2.0 High Speed

(24bit/192kHz et plus haut)

•Longueurs disponibles : 0,7m (220g)

1,5m (240g)

•Garantie : 12 mois

Conditions de garantie
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La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de

fonctionnement pour une période d'1 an, pieces et main d'oeuvre.

La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre

vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

• Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa

garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.

• Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute

modification apportée dénoncera automatiquement et

irrévocablement la garantie.

• La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du

produit, auprès d'un revendeur agréé.

• Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement

sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux

projections d'eau ou à l'eau de mer.

• iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise

utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres

appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de

mauvaises conditions.

• Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou

remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix

de iFi).

• Toute reparation en dehors de la période de garantie sera facturée,

et une garantie de 180 jours pieces et main d'oeuvre sera appliquée

au produit réparé. Le client est entièrement responsible de

l'expédition du prpduit chez le réparateur agréé, dans son emballage

d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à

l'expédition.

Garantie
Pour activer votre garantie, vous devez

enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.

Produit:

No série:


