Faible Perte

Haute Performance
Haute Fidélité

Haute Qualité

La gamme des cordons GALAXY utilise les derniers procédés pour assurer
une transmission des signaux avec une neutralité extrême.
Vous pouvez ainsi jouir de toute la richesse audio et vidéo audio de votre système audio vidéo.
La gamme home cinéma GALAXY est composée de conducteurs élaborés
suivant des normes extrêmes de contrôle qualité.
Elle vous garantit une adaptation absolue des impédances.
L'image est nette, exempte de bruit, avec des couleurs vives et naturelles.
Les connecteurs plaqués or 24 carats assurent un contact parfait et
durable et réduisent les effets capacitifs de contact, qui brouillent les micro-informations du signal.

Péritel
Galaxy Series
Utilisation : Liaison la plus courante en lecture et
enregistrement entre un magnétoscope ou
DVD ou décodeur satellite et un téléviseur.

Broche Description

Broche Description
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Sortie audio droite
Entrée audio droite
Sortie audio gauche
Masse audio
Masse de l'entrée Bleu
Entrée audio gauche
Entrée vidéo Bleu
Commutation lente
Masse de l'entrée Vert
Ligne 1 d'intercommunication
Entrée vidéo Vert

Isolant : PVC
jaune, marron, vert,
bleu, rouge, blanc
1.0  0.1

Conducteur : 7/0.12 TC
Conducteur : 7/0.12 TC
Isolant : PVC
bleu, rouge, noir, blanc
0.8  0.1

Terre :
7/0.12 TC

Enveloppe :
PVC gris
3.3  0.1

Ligne 2 d'intercommunication
Masse de l'entrée Rouge
Masse de la suppression de faisceau
Entrée vidéo Rouge
Suppression rapide de faisceau
Masse de la sortie CVBS
Masse de l'entrée CVBS
Sortie vidéo CVBS
Entrée vidéo CVBS
Masse commune (boitier)

Enveloppe : PVC
jaune, marron, vert,
bleu, rouge, blanc
2.0  0.1
Tresse :
20/0.12 TC

Terre :
7/0.12 TC

Conducteur :
7/0.12 TC
Feuillard alu. :
Isolant : PVC 40P
8mm
rouge, noir, blanc
simple face
1.0  0.1

Enveloppe : PVC bleu
10.0  0.1

Gaine nylon
Tresse :
16/7/0.12 TC
Feuillard alu. :
17mm
simple face

- 21 broches cablées
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Blindage en ferrite
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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GAP/1

GAP/1.5

Code : 02080

Code : 02080A

Cordon péritel mâle / mâle
Longueur : 1 m

Cordon péritel mâle / mâle
Longueur : 1,5 m

GAP/3

GAP/5

GAP/10

Code : 02080B

Code : 02080C

Code : 02080D

Cordon péritel mâle / mâle
Longueur : 3 m

Cordon péritel mâle / mâle
Longueur : 5 m

Cordon péritel mâle / mâle
Longueur : 10 m

Péritel / RCA Vidéo composite
Galaxy Series
Utilisation : Permet de récupérer la sortie vidéo
composite d’un appareil équipé d’une prise
péritel sur une fiche RCA mâle.

Vidéo

Isolant :
Mousse PE 3.1  0.1

Enveloppe : PVC bleu

Tresse : 112/0.12 TC

Feuillard alu. : 12mm
Simple face
Enveloppe interne :
PVC blanc 5.8  0.1

Gaine nylon

Conducteur :
28/0.12 BC

GAP/IO/1RCAMV/1.5

GAP/IO/1RCAMV/3

Code : 02081

Code : 02081A

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie”
Longueur : 1,5 m

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie”
Longueur : 3 m

GAP/IO/1RCAMV/5

GAP/IO/1RCAMV/10

Code : 02081B

Code : 02081C

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie”
Longueur : 5 m

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie”
Longueur : 10 m

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour
maximiser la qualité des signaux vidéo.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer
le sens des signaux.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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Péritel / RCA audio-vidéo
Galaxy Series
Utilisation : Connexion pour assurer soit
l'enregistrement, soit la lecture (grâce au
commutateur IN/OUT) entre un appareil équipé
d’une prise péritel et un appareil avec une
prise RCA vidéo composite et 2 prises RCA audio
stéreo.
Audio Droite

Audio Gauche

Vidéo

Feuillard alu. :
Conducteur : 12mm simple face
28/0.12 BC

Tresse :
48/0.12 BC
Isolant : mousse PE
rouge, blanc & transparent
3.2  0.1

Gaine nylon

Enveloppe :
PVC bleu

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour
maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer
le sens des signaux.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

(( 4

GAP/IO/3RCAM/1.5

GAP/IO/3RCAM/3

Code : 02083

Code : 02083A

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche RCA mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 1,5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche RCA mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 3 m

GAP/IO/3RCAM/5

GAP/IO/3RCAM/10

Code : 02083B

Code : 02083C

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche RCA mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche RCA mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 10 m

Péritel / RCA audio + S-Vidéo
Galaxy Series
Utilisation : Connexion pour assurer soit
l'enregistrement, soit la lecture (grâce au
commutateur IN/OUT) entre un appareil équipé
d’une prise péritel et un appareil avec une
prise S-VHS et 2 prises RCA audio stéreo.

Audio Droite

Audio Gauche

Vidéo

Enveloppe interne :
PVC rouge & blanc
1.03  0.05
Conducteur :
29/0.12 BC

Enveloppe interne :
PVC rouge & blanc
2.20  0.08
Tresse :
20/0.12 BC

Gaine nylon

Conducteur :
20/0.12 BC

Tresse :
Enveloppe :
48/0.12 BC
PVC bleu
Feuillard alu. :
Enveloppe interne :
6mm simple face
PVC blanc 4.0  0.1
Isolant : mousse PE
rouge & verte 1.8  0.1

GAP/IO/2RCAM+SVHS/1.5

GAP/IO/2RCAM+SVHS/3

Code : 02084

Code : 02084A

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 1,5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sorti
Longueur : 3 m

GAP/IO/2RCAM+SVHS/5

GAP/IO/2RCAM+SVHS/10

Code : 02084B

Code : 02084C

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sorti
Longueur : 5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sorti
Longueur : 10 m

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour
maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer
le sens des signaux.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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Péritel / RCA audio-Vidéo
Galaxy Series
Utilisation : connexion pour assurer l'enregistrement
et la lecture entre magnétoscope ou lecteur &
enregistreur DVD et TV ou amplificateur AV.

sortie
Audio Droite
entree
Audio Droite
sortie
Audio Gauche
entree
Audio Gauche

SORTIE Vidéo

ENTRéE Vidéo

Conducteur :
28/0.12 BC

Feuillard alu. :
12mm
simple face

Isolant : mousse PE
rouge, blanche, naturelle
3.2  0.1

Gaine nylon

Enveloppe :
PVC bleu
Tresse : 48/0.12 BC

GAP/6RCAM/1.5
- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour
maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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GAP/6RCAM/3

Code : 02085

Code : 02085A

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “entrée”
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo “entrée”
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie”
Longueur : 1,5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “entrée”
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo “entrée”
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie
Longueur : 3 m

GAP/6RCAM/5

GAP/6RCAM/10

Code : 02085B

Code : 02085C

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “entrée”
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo “entrée”
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie
Longueur : 5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “entrée”
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo “entrée”
1 fiche RCA mâle vidéo “sortie
Longueur : 10 m

Péritel / RCA audio-Vidéo
Galaxy Series
Utilisation : Connexion d'un lecteur DVD ou
démodulateur satellite à un projecteur vidéo
ou écran plasma (équipé d'entrées RCA RVB
+ Synchro).

SORTIE
AUDIO DROITE

SORTIE
AUDIO GAUCHE

ROUGE

VERT

BLEU

SORTIE VIDEO
COMPOSITE

Conducteur :
28/0.12 BC

Feuillard alu. :
12mm
simple face

Isolant : mousse PE
rouge, blanche, naturelle
3.2  0.1

GAP/6RCAM2/1.5

GAP/6RCAM2/5

Code : 02086

Code : 02086A

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo composite “sortie”
3 fiches RCA mâle vidéo (RVB)
Longueur : 1,5 m

Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo composite “sortie”
3 fiches RCA mâle vidéo (RVB)
Longueur : 5 m

GAP/6RCAM2/10
Code : 02086B
Cordon péritel mâle vers :
2 fiches RCA mâles audio “sortie”
1 fiche RCA mâle vidéo composite “sortie”
3 fiches RCA mâle vidéo (RVB)
Longueur : 10 m

Gaine nylon

Enveloppe :
PVC bleu
Tresse : 48/0.12 BC

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour
maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

7(

(

Péritel / S-Vidéo
Galaxy Series
Utilisation : Permet de récupérer la sortie vidéo
S-VHS d’un appareil équipé d’une prise
péritel sur une fiche S-VHS mâle ou pour des
liaisons de hautes performances permet de relier
votre lecteur DVD, décodeur numérique ou
camescope à un téléviseur.

Vidéo

Conducteur :
20/0.12 BC

Enveloppe interne : PVC
rouge & blanc 2.5 0.10

Blindage :
32/0.12 BC

Fil de masse :
7/0.12 TC
Isolant : PE 2.5 0.10

Feuillard alu. : 19mm double face

Gaine nylon
Enveloppe :
Garnissage :
PVC bleu 8  0.15
PP + Yarn

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour
maximiser la qualité du signal vidéo et donc
de l’image.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer
le sens du signal vidéo.
- Blindage en ferrite pour une image stable et claire.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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GAP/IO/SVHS/1.5

GAP/IO/SVHS/3

Code : 02082

Code : 02082A

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 1,5 m

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 3 m

GAP/IO/SVHS/5

GAP/IO/SVHS/10

Code : 02082B

Code : 02082C

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 5 m

Cordon péritel mâle vers :
1 fiche S-VHS mâle vidéo
Commutateur entrée/sortie
Longueur : 10 m

S-Vidéo
Galaxy Series
Utilisation : Permet de brancher la sortie YC de
toutes sources S-vidéo vers votre téléviseur ou
amplificateur AV.

Isolant : PE
1.2  0.05
Tresse :
32/0.12 BC

Fil de masse :
7/0.12 TC
Conducteur :
16/0.12 BC

GASVHS/1.5

GASVHS/3

Code : 02088

Code : 02088A

Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle
Longueur : 1,5 m

Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle
Longueur : 3 m

GASVHS/5

GASVHS/10

Code : 02088B

Code : 02088C

Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle
Longueur : 5 m

Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle
Longueur : 10 m

Feuillard alu. :
17mm
simple face

Garnissage :
Coton Yarn

Enveloppe interne :
PVC rouge & blanc
2.50  0.10

Enveloppe interne :
PVC blanc
7.0  0.1

Tresse :
16/7/0.12 BC

Gaine nylon

Enveloppe :
PVC bleu
9.0  0.15

- Cette liaison est très supérieure à une liaison
composite, pour plusieurs raisons. Un signal vidéo
est composé d'une image noir et blanc très
définie (luminance) et d'une image couleur moins
définie (chrominance). Sur un câble composite,
les deux signaux cohabitent plus ou moins alors
qu'ils sont parfaitement séparés en S-Vidéo. Le
premier avantage est de réduire la diaphonie
entre la luminance et la chrominance. Le
deuxième est de pouvoir augmenter la bande
passante de la TV en éliminant le filtre passe-bas
de la luminance lors du décodage Y/C.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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Fibre optique Toslink
Galaxy Series
Utilisation : Permet de relier un lecteur DVD et un
amplificateur AV et tirer parti du décodage DTS.
Permet également de relier un lecteur CD, MiniDisc
et DAC à votre amplificateur AV.

Isolant :
Mousse PE 5.0  0.15
Fibre optique 2.2

Enveloppe interne :
blanche 3.2  0.15

Gaine nylon
Enveloppe : PVC bleu
8.5  0.15

Destiné à brancher un lecteur CD ou DVD ou MD
à une entrée numérique optique par exemple.
Transformées en impulsions lumineuses, les
informations numériques sont véhiculées de la
source à l'amplificateur par ce biais.
L'avantage de la fibre optique est de ne générer
aucune déperdition.
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GAFO/1

GAFO/3

Code : 02090

Code : 02090A

Cordon fibre optique toslink
mâle / mâle
Longueur : 1 m

Cordon fibre optique toslink
mâle / mâle
Longueur : 3 m

GAFO/5

GAFO/10

Code : 02090B

Code : 02090C

Cordon fibre optique toslink
mâle / mâle
Longueur : 5 m

Cordon fibre optique toslink
mâle / mâle
Longueur : 10 m

RCA vidéo composite / Subwoofer
Galaxy Series

Utilisation : Permet de brancher la sortie composite
RCA de toutes sources vidéos composites vers
votre téléviseur, vidéo projecteur, magnétoscope...
Permet également de relier votre caisson graves
amplifié à votre amplificateur AV.

Enveloppe interne 2 :
Conducteur : 25/0.20 BC
PVC blanc 8.4  0.15
Feuillard alu. : 22mm
double
face
Tresse 1 :
16/6/0.12 BC

Isolant :
mousse PE 3.7

Tresse 2 :
16/9/0.12 TC

Enveloppe interne 1 :
PVC blanc 5.8  0.1

GARCAMV/1.5

GARCAMV/3

Code : 02087

Code : 02087A

Cordon vidéo RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 1,5 m

Cordon vidéo RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 3 m

GARCAMV/5

GARCAMV/10

Code : 02087B

Code : 02087C

Cordon vidéo RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 5 m

Cordon vidéo RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 10 m

Gaine nylon
Enveloppe :
PVC bleu 9  0.2

- Permet de relier la sortie composite RCA “TV OUT”
de votre carte graphique ou de toutes autres
sources vidéos composites vers votre téléviseur
ou vidéo projecteur ou magnétoscope...
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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RCA vidéo YUV
Galaxy Series
Utilisation : Liaison entre un amplificateur AV
et un lecteur DVD ou entre un téléviseur
(LCD, plasma, etc...), un vidéo projecteur et
un lecteur DVD.

Isolant : PVC 1.8 0.05
rouge, blanc, transparent

Garnissage : PP
4 mm x 6 Pcs

Gaine nylon

Tresse 2 : 16/7/0.12 BC

Tresse 1 : 48/0.12 BC

Feuillard alu. : 6mm
simple face
Conducteur : 28/0.12 BC

Feuillard alu. : 25mm
simple face
Enveloppe :
PVC bleu 10  0.2

Enveloppe interne 1 :
PVC bleu 3.4  0.1

- L'YUV (RVB) est un signal vidéo véhiculé par trois
conducteurs. Contrairement à un signal S-Vidéo
et à un signal vidéo composite l'YUV (RVB) dispose
d'une bien meilleure bande passante. L'YUV est
capable de véhiculer des signaux entrelacés et
progressifs.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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GARVB/1.5

GARVB/3

Code : 02089

Code : 02089A

Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 1,5 m

Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 3 m

GARVB/5

GARVB/10

Code : 02089B

Code : 02089C

Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 5 m

Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle
Impédance du câble : 75 Ohms
Longueur : 10 m

RCA audio
Galaxy Series
Galaxy cables are designed with one goal in
mind, to deliver the best possible performance
to our customers. Our philosophy is to ensure
that our cables add as little of their own
character to the sound as possible.

Garnissage :
Coton Yarn
Conducteur :
20/0.12 BC

Tresse : 16/7/0.12 BC

Feuillard alu. : 25mm
simple face
Enveloppe :
Isolant : PVC 3.2 0.1
PVC bleu
rouge & blanc

GARCAM/1.5

GARCAM/3

Code : 02091

Code : 02091A

Cordon audio RCA mâle / mâle
Longueur : 1,5 m

Cordon audio RCA mâle / mâle
Longueur : 3 m

GARCAM/5

GARCAM/10

Code : 02091B

Code : 02091C

Cordon audio RCA mâle / mâle
Longueur : 5 m

Cordon audio RCA mâle / mâle
Longueur : 10 m

Gaine nylon

- Permet de relier 2 appareils audio munis de fiches
RCA femelles.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux
amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).
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XLR Audio
Galaxy Series
Révèle un monde de micro-informations.
Un superbe câble de liaison audio symétrique
assurant un transfert large bande total !
Un son neutre, équilibré et parfaitement défini !

Tresse 1 : 112/0.12 BC
Conducteur : OFC 65/0.12

Enveloppe interne : PVC
rouge, jaune, marron
2.8 0.10

Gaine nylon
Enveloppe :
PVC bleu 10  0.2

- Blindage en ferrite pour une image stable et claire.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

1
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GAXLR/1
Code : 02092
Cordon audio XLR mâle / femelle
Longueur : 1 m

Bananes Haut-parleur
Galaxy Series
Utilisation : Permet de relier vos enceintes à
votre amplificateur audio.

Conducteur :
48/0.10 x 6 C OFC
27/0.10 OFC + 6 x 0.10#

Enveloppe : PVC bleu

Papier Coton

Garnissage :
PP + Yarn
Isolant : LDPE 4.0 0.1
rouge & blanc

GABM/1.5

GABM/5

Code : 02093

Code : 02093A

Cordon enceintes banane mâle / mâle
Longueur : 1 m

Cordon enceintes banane mâle / mâle
Longueur : 5 m

Gaine nylon
Enveloppe interne :
PVC blanc 12.5  0.2

- Monté avec des connecteurs dorés.
- Transmission parfaite des plus faibles informations
audio.

GABM/10
Code : 02093B
Cordon enceintes banane mâle / mâle
Longueur : 10 m
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CORDON HDMI
MÂLE/MÂLE
Longueur : 1,5 m
Livré en coffret luxe

GA/HDMI/DVI/1,5
Code : 02095
CORDON HDMI/DVI
MÂLE/MÂLE
Longueur : 1,5 m
Livré en coffret luxe

GA/DVI/1,5
Code : 02096
CORDON DVI
MÂLE/MÂLE
Longueur : 1,5 m
Livré en coffret luxe

CORDON HDMI
MÂLE/MÂLE
Longueur : 5 m
Livré en coffret luxe

GA/HDMI/DVI/5
Code : 02095B
CORDON HDMI/DVI
MÂLE/MÂLE
Longueur : 5 m
Livré en coffret luxe

GA/DVI/5
Code : 02096B
CORDON DVI
MÂLE/MÂLE
Longueur : 5 m
Livré en coffret luxe
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Code : 02094B

Documentation non contractuelle - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

GA/HDMI/5

Code : 02094
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GA/HDMI/1,5
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Pour des connexions audio-vidéo de qualité...
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