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Comment obtenir les performances 
maximales de votre système en 
utilisant les produits Atlas.

Guide d'information
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Cher Client,
Au nom de toute l'équipe Atlas, 

je voudrais vous remercier d'avoir 

acheté ce produit.

Depuis plus de 20 ans, notre 

département recherche et 

développement se charge de 

concevoir tous les câbles et 

accessoires Atlas à partir d'idées 

originales et d'un profond 

amourde la musique. 

/PVT�VUJMJTPOT�EFT�DÉCMFT�BOBMPHJRVFT�TBOT�QMBRVBHF�
��
Nos études montrent clairement que le cuivre et l'argent 
purs s'avèrent à l'écoute supérieurs à n'importe quelle 
combinaison ‘hybride.’

/PVT�ÏWJUPOT�MhVUJMJTBUJPO�EF�MB�TPVEVSF��
La qualité des assemblages soudés n'est jamais constante 
et leurs caractéristiques fluctuent avec le temps. 

/PVT�VUJMJTPOT�MF�TFSUJTTBHF�Ë�GSPJE�FOUSF�DPOEVDUFVS�
FU�DPOOFDUFVS�EÒT�RVF�DhFTU�QPTTJCMF��  
Ceci permet d'aboutir à des connections plus qualitatives 
et durables. 

/PVT�DPODFWPOT�OPT�QSPQSFT�DÉCMFT�BJOTJ�RVF�OPT�
DPOOFDUFVST��
Un contrôle total de la fabrication des conducteurs nous a 
offert des possibilités d'innovations, notamment en 
matière de connecteurs. On trouvera ainsi, selon les 
gammes, des connecteurs Achromatic, Metik, Transpose et 
Ultra qui participent grandement à votre plaisir d'écoute. 

Nous sommes certains que vous saurez apprécier la 
performance des produits Atlas à leur juste valeur et 
nous vous remercions pour votre confiance.

,FWJO�+�,FMMZ C.Eng MIET
DIRECTEUR GÉNÉRAL, ATLAS CABLES



Evitez de tirer, de tordre et de plier vos câbles 
dans les angles. Si vos câbles sont trop longs, 
n'hésitez pas à faire de larges boucles avec. 

Quand vos câbles sont proches, il est 
préférable de les croiser plutôt que de les 
placer parallèlement. Evitez également les 
contacts entre différents types de câbles.

Ne laissez jamais de câble connecté à une 
seule extrémité car c'est une source 
d'interférence. 

N'essayez pas de prolonger vos câbles ; les 
épissures et les soudures ne feront que 
diminuer drastiquement leurs performances. 
Equipez-vous simplement d'un câble plus 
long!

Choisissez les câbles les plus courts, en 
anticipant toujours le déplacement possible de 
vos appareils, notamment lors de l'installation.  

La plupart des connecteurs Atlas ont des 
contacts auto-nettoyants ; il vous suffit de les 
déconnecter puis de les reconnecter en tirant 
sur le connecteur et non pas sur le câble.  

Nous vous recommandons d'utiliser des câbles 
Atlas et des adaptateurs Atlas de bout en bout, 
de manière à maintenir l'intégrité et la qualité 
du signal audio et vidéo. 

Réduisez les interférences ainsi que le bruit en 
séparant les câbles secteurs des autres 
cordons. 

L'orientation de vos câbles.
D'une façon générale, nos câbles ne sont pas 
directionnels. Cependant, nous pensons que tous 
les câbles audio évoluent pendant la période de 
‘rodage.’ Les isolants, une fois chargés, prennent 
ce que l'on pourrait appeler une préférence 
directionnelle, tel un roseau qui se courbe avec le 
débit de la rivière.  

Les seuls câbles qui soient directionnels 
dès la fabrication utilisent un montage dit 
‘pseudo-balanced.’  La lecture de la gauche 

vers la droite des mentions 
imprimées sur les câbles 
permet de repérer le sens 
de montage (par exemple, 
d'un lecteur réseau vers un 
amplificateur).

Le rodage des câbles.
Un câble neuf doit être 
traversé par de la musique 
pendant 72 heures afin d'offrir 
ses performances optimums. 

Cette période qui modifie radicalement le 
comportement du câble s'appelle ‘le rodage.’ Nous 
vous conseillons donc de brancher votre nouveau 
câble Atlas et de laisser ‘tourner’ la musique avant 
de porter tout jugement hâtif. 

Ce processus d'amélioration caractérise tous 
les câbles Atlas, qu'ils soient analogiques ou 
bien numériques. Si vous souhaitez un résultat 
optimum, vous pouvez aussi télécharger nos 
fichiers de rodage lors de l'enregistrement de 
votre achat sur www.atlascables.com. 

Une fois le rodage effectué, la qualité de 
l'image sonore, la précision de l'écoute ainsi 
que la perception de nombreux détails seront 
absolument évidents à vos oreilles. 

A partir de ce moment, le sens du 
câble deviendra crucial, aussi nous 
vous conseillons de bien le repérer. 
Brancher ce même câble à l'envers 
équivaudra à un retour à la 
situation avant rodage.

Conseils et entretien
des câbles
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Les connecteurs de terre. 
Certains de nos câbles analogiques sont munis 
d'un connecteur externe (voir au verso) qui vous 
permettra de brancher les câbles OFC Grun 
directement à la terre. Ce type de connexion 
améliore la réjection RFI et favorise ainsi un 
meilleur rapport signal/bruit. 

Câbles de modulations. 
Pour les électroniques ne disposant pas de 
connecteurs bien repérés, nous vous proposons 
la convention suivante :

le connecteur correspondant au canal droit de 
vos câbles analogiques sera rouge ou bien portera 
une bande rouge. Il devra être relié à la sortie 
droite de votre source et à l'entrée droite de votre 
amplificateur ou préamplificateur. On utilisera le 
connecteur noir ou bien celui comportant une 
bande noire pour le canal gauche.

La longueur optimale de vos câbles 
d'enceintes.
Il est toujours préférable d'offrir à votre 
amplificateur une charge à la fois équilibrée et la 
plus simple possible. Pour ces deux raisons, nous 
vous recommandons de choisir des câbles de 
même longueurs et relativement courts. 

Attention : n'oubliez pas de prévoir un peu de 
mou pour pouvoir positionner votre amplificateur 
dans votre meuble ou bien déplacer les enceintes 
lors du nettoyage de votre pièce. 

Les avantages du bi-câblage.
Le bi-cablâge permet de réduire la force 
contre-électromotrice qui provient de 
l'enceinte. Dans certains cas, le fait de séparer 
les haut-parleurs permet d'obtenir un meilleur 
contrôle des basses et des aigus plus doux. 

Si vous disposez d'enceintes avec 4 fiches banane 
et que vous ne souhaitez pas vous lancer dans 

un bi-câblage, nous vous recommandons 
de remplacer tout de même les straps 
métalliques fournis avec vos enceintes 
par des jumpers de bonne qualité 
(idéalement de la même référence que 
vos câbles d'enceintes). 
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USB 2.0
Les câbles USB sont utilisés pour connecter 
notamment des ordinateurs à des unités de 
stockage (NAS, disques durs, etc) et également 
pour acheminer un signal audio vers un DAC.

Tous les câbles de ce type transportent des 
données ainsi qu'une tension d'alimentation 
nécessaire en micro-informatique. En audio, 
l'isolation par rapport à l'alimentation est 
essentielle. 

Les câbles USB Atlas ont été particulièrement 
soignés, ce qui a pour effet immédiat de réduire 
le taux de jitter et d'améliorer la qualité sonore de 
votre installation. Ils sont disponibles au standard 
Type A vers Type B et Type A vers Types mini ou 
micro.

Le câble Mavros USB est équipé d'une sortie Grun 
(voir verso) pour un rapport signal / bruit encore 
meilleur. 

Optique (Toslink)
Les câbles optiques sont réalisés à partir de 
matériaux fragiles : le polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA) et de la vraie fibre de verre pour 
les câbles haut de gamme. Nous vous conseillons 
de ne pas plier ces câbles trop fortement. 

Les câbles optiques permettent d'isoler 
électriquement deux électroniques ; ils peuvent 
donc s'avérer utiles afin d'éliminer une ‘ronflette’ 
dans certains cas complexes . 

Coaxiaux (S/PDIF) 
Leur dessin sans déformation ni serrage 
assure une impédance constante sur toute la 
longueur du câble. La mesure du jitter est donc 
particulièrement basse avec les câbles coaxiaux 
Atlas. A budget égal, les câbles coaxiaux disposent 
d'un potentiel supérieur aux câbles optiques. Ils 
vous offriront donc une meilleure qualité sonore.  

Streaming Audio
Les câbles Ethernet peuvent-ils vraiment faire la 
différence sur de la musique dématérialisée lue 
en streaming ? 

Oui, sans la moindre hésitation. Afin de 
comprendre notre réponse, il est nécessaire 
d'appréhender le câble Ethernet comme une 
somme de composants et d'évaluer comment 
chacun d'eux agit sur le résultat global du câble. 

Les conducteurs : Atlas a choisi des conducteurs 
OFC semi-rigides développés pour des 
applications audio. En effet, ils offrent un niveau 
de distorsion moins important que les multibrins 
et ne souffrent pas de variations capacitives. 

Le diélectrique : nous faisons appel au 
polyéthylène ainsi qu'à de la mousse de 
polyéthylène. Ces isolants maintes fois utilisés 
sur nos câbles USB et HDMI sont à la fois stables 
et disposent d'une bande passante très large 
qui garantit un résultat parfait. Les câbles sont 
torsadés ; le processus de fabrication assure un 
équilibre optimal entre taux de torsion et symétrie. 

Le blindage : notre maison a toujours accordé un 
soin particulier à ce sujet ; les technologies Dual 
Drain (DD) et Grun ont été développées afin de 
répondre spécifiquement à cette problématique. 

Le câble Mavros streaming est équipé en standard 
d'un câble de terre Grun. Le
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Grun, qu'est-ce que c'est ?
Bien qu'il soit l'un des plus importants 
développements réalisés par Atlas, Grun n'est 
pas vraiment un produit en soi. Grun est le point 
culminant du processus d'évolution de nos 
produits. 

Grun permet d'élever leur niveau de performance 
en réduisant les effets négatifs des ondes 
électromagnétiques mais aussi hautes fréquences 
qui nous entourent en permanence.  Dorénavant, 
Grun fait partie intégrale de beaucoup de nos 
produits. 

Notre ennemi est le bruit.
Nous vivons dans un environnement où la 
pollution électrique due aux téléphones mobiles, 
aux ordinateurs, aux systèmes audio et vidéo (et à 
de nombreux autres appareils) est omniprésente. 

Tous contribuent à générer des RFI 
(interférences radio) et des EMI (interférences 
électromagnétiques). Les chargeurs et leurs 
alimentations à découpage - faites souvent à 
l'économie – polluent aussi énormément. Les 
choses sont pires encore quand on évoque tous 
les systèmes hi-fi développés autour d'ordinateurs. 

Cette contamination ‘invisible’ influe 
défavorablement sur l'écoute de vos équipements, 
sans même que vous vous en rendiez compte... 
En effet, elle ne se traduit jamais par une ronflette 
ou un bruit quelconque dans vos enceintes. En 
fait, la présence de ces interférences agit sur 
l'alimentation et fait reculer de façon importante 
le rapport signal sur bruit de vos électroniques. 

Le système Grun permet d'éliminer efficacement 
cette pollution. L'écoute s'améliore nettement 
et procure un plus grand plaisir auditif. Plus 
concrètement, la dynamique du système est 
plus étendue, les sons paraissent mieux définis, 
l'image sonore plus stable, et l'écoute s'avère plus 
naturelle et plus fluide.

Enfin, on observe la disparition de brillances dans 
l'aigu, ce qui se traduit généralement par moins de 
fatigue auditive.    

Comment Grun fonctionne-t-il?
Grun offre une évacuation directe des EMI et RFI 
vers la terre de votre installation. Quand un câble 
audio souffre d'une interférence aérienne ou bien 
électromagnétique, celle-ci est induite dans son 
blindage métallique. Or, chaque câble Atlas Grun 
dispose d'un drain externe connecté à ce blindage, 
ce qui en fait leur particularité. 

En reliant ce dernier directement à la terre de 
votre installation, on évacue alors de façon quasi 
immédiate ce type de pollution. Cette technique, 
qui a le mérite d'être à la fois simple, claire et 
directe, apporte des résultats toujours très efficaces 
et prévisibles.  

Atlas propose différents adaptateurs ; on pourra se 
brancher directement sur une barrette secteur ou 
bien via le châssis de votre électronique ou bien 
encore via une entrée RCA libre. 

En guise de test, branchez une paire de câbles 
Grun RCA sur votre système sans connecter les 
drains. Dans un deuxième temps, connectez-les 
et écoutez la différence.     

Chaque câble Grun est fourni avec un adaptateur 
terminé par une fourche ou une fiche RCA. Merci 
de bien vouloir consulter notre site internet 
www.atlascables.com pour d'autres alternatives.

Enfin sachez que ‘l'effet Grun’ est cumulatif : 
plus vous insérerez de câbles Grun dans votre 
installation, plus grands seront les bénéfices que 
vous en tirerez. 
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LES CATEGORIES DE PRODUITS GRUN SONT LES SUIVANTES :
MFT�DÉCMFT�EF�NPEVMBUJPO�BOBMPHJRVFT�t�
MFT�DÉCMFT�EhFODFJOUFT�t�MFT�DÉCMFT�EF�4USFBNJOH�t�
MFT�DÉCMFT�64#�t�MFT�DÉCMFT�QPVS�DBTRVF



L'importance d'une bonne alimentation.
Tous les appareils sans fil y compris tous les “objets 
connectés” qui fleurissent dans nos habitations 
modernes, génèrent un niveau de bruit qui 
entame malheureusement les qualités sonores de 
votre installation. Cette pollution est aérienne, 
mais on la retrouve également au niveau de 
l'alimentation de vos électroniques.  

En utilisant conjointement une alimentation 
soignée ainsi qu'un système de terre cohérent 
(Grun), vous ferez reculer significativement cette 
pollution et vous vous assurerez d'une bien 
meilleure qualité sonore.

La barrette secteur.
Atlas réalise ses propres barrettes secteur ; elles 
sont blindées, câblées en étoile et sont toutes 
équipées de prises schuko (norme européenne). 
Ces dernières permettent d'effectuer la rotation 
des câbles destinés à vos appareils. La position 

de la phase secteur devra ainsi être conforme à 
ce qui est requis sur chaque électronique.   

Câbles d'alimentation.
Atlas offre une gamme de câbles secteur 
blindés qui varient en fonction de la section des 
conducteurs, de leur type, des isolants utilisés 
mais aussi de la méthode utilisée pour le blindage.

Nous vous recommandons de choisir des câbles 
adaptés à chacun de vos appareils et de leur 
usage. Il est souhaitable de privilégier un câble 
de plus grosse section entre votre prise murale 
et la barrette secteur. 

L’a
lim

en
ta

tio
n 

se
ct

eu
r

Les câbles d'alimentation Atlas sont 
disponibles avec des fiches Schuko. 

HDMI
Tous les câbles HDMI d’Atlas sont compatibles ‘4k,’ 
ce qui signifie qu'ils peuvent transmettre la bande 
passante la plus large requis pour les écrans 4k.

Les câbles HDMI ‘actifs’ ont un circuit intégré 
dissimulé dans la fiche hdmi, côté diffuseur 
uniquement. 

L’extrémité marquée ‘display’ devra donc être 
connectée à votre écran ou à votre projecteur. La
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Les produits Atlas sont garantis contre tout vice 
de fabrication et d'assemblage pendant une 
période de cinq ans à partir de la date d'achat. 

Atlas (Scotland) Limited interviendra afin de 
réparer ou bien de remplacer, si nécessaire, tout 
produit défaillant.

Seule la société Atlas Limited porte directement 
cette responsabilité, et aucune autre personne 
morale, ni le distributeur ni le revendeur local, ne 
peut se substituer à Atlas Limited en la matière. 

Toutes les réclamations doivent être faites dans 
les 10 jours suivant la découverte du défaut. 
L'usure normale, les accidents, abus, négligences, 
montages incorrects ainsi que les réparations 
réalisées par des points de vente ou distributeur 
non agréés ne sont pas couverts par cette 
garantie.

Afin d'obtenir la réparation de votre produit, 
merci de bien vouloir retourner celui-ci à 
votre distributeur. Les coûts de transport et 
d'assurance ne sont pas couverts par cette 
garantie et restent à votre charge.

Afin d'activer votre garantie, merci 
d'enregistrer votre achat sur 
www.atlascables.com/warranty.html 

Il vous sera notamment demandé de saisir le 
numéro de série de votre produit qui se trouve 
en bas de cette page. 

Pour plus d'informations, merci de vous référer au 
site www.atlascables.com.

 

atlascables.com/warranty.html

Atlas Cables
Unit 5, Block 8,
Moorfield Industrial Estate, 
Troon Road, Kilmarnock, Ayrshire, 
Scotland KA2 0BA

+44 (0)1563 572666 | atlascables.com

Conformément à notre politique de 
développement continu, les spécifications des 
produits sont susceptibles d'être modifiées.
©2020 Atlas Cables 
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