
 

 

 
 

Qk1 
 Entièrement fabriqué aux États-Unis 

 La bobine de résonnance est chargée par le courant AC 

 Permet une plus grande musicalité et améliore l’équilibre tonale 

 Augmente la clarté de l'image, y compris la netteté des sons dans l’espace, 

la profondeur et la mise au point du focus 

 Réduit le bruit de fond 

 La bobine de résonnance chargée par le courant AC est brevetée avec la 

technologie Micro Mono – filament 

 Corps en fibre de carbone mécaniquement ajusté 

 Connecteurs plaqué or NEMA ou connecteur Schuko 

 

 

 
Nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour que l'on puisse 
prendre le temps d'être en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur offrir 
ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère 
feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n'ont pas besoin d'attendre, 
aussitôt arrivés nous nous occupons d'eux et nous pouvons discuter, regarder, 
écouter, comparer bien à l'aise sans nous faire déranger 



Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo mais nous vous 
invitons à apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer. 

 

Chez Audition véritable nous avons une politique pour vous protéger : 

 

 

 
 

 

 

http://auditionveritable.com/politiqueprix.html


QK1 
 
Le QKOIL Qk1 est une bobine de résonance chargée (LRC) qui génère un 
champ électronique passif qui a un effet bénéfique sonore sur le courant 
alternatif. 
 
Comme le QV2, Le QKOIL fournit une solution vitale pour la qualité AC et 
des performances audio / vidéo. Mais contrairement à la QVIBE, le nouveau 
QK1 y parvient en utilisant la technologie des micro mono - filament 
brevetée de Nordost. En utilisant notre technologie de MMF dans une 
application de chargement empêche le temps de retard et une distorsion du 
signal transmis, ce qui rend le courant alternatif beaucoup plus proche de la 
"condition sans distorsion " souhaitée.  
Résultats sensoriels : une amélioration dans les harmoniques et rythme de la musique 
ainsi que d'une plus grande netteté, profondeuret l'orientation des qualités visuelles. 
Le QKOIL est le produit d'entrée de gamme dans la gamme QRT, une famille 
d'innovations modulaires, non intrusives qui offrent des améliorations sonores 
mesurables et fourni de l'énergie dans la manière puriste. Comme les autres produits 
QRT, les avantages sont cumulatifs et QK1s sont encore plus impressionnant quand 
appliqué collectivement. Il peut être utilisé comme un produit "indépendant" ou pour 
compléter un système QRT complète avec un QBASE, QX2 ou QX4 et surtout la QV2. 
Le QK1 est logé dans un châssis mécaniquement ajusté à l'écoute, en fibre de carbone 
corps et dotées d'un connecteur américain (NEMA) ou Européen (Schuko). Il est 
compatible avec des tensions de 110 à 240 V, et peut être utilisé avec un adaptateur 
AUS ou UK si requis.  
Branchez le QKOIL dans une prise libre de votre ligne AC et dès votre première 
expérience vous vous apercevrez de l’effet incontestable et surprenante que cela aura 
sur votre système et sur toutes vos composants A / V . 
• Permet une plus grande musicalité et améliore l’équilibre tonal 
• Augmente la clarté de l'image, y compris la netteté et la profondeur  
• Réduction du bruit de fond 
• Bobine de résonance chargée (LRC) à l'aide de la technologie brevetée Micro Mono – 
filament qui génère un champ électronique passif qui a un effet bénéfique sonore sur le 
courant alternatif  
• châssis en fibre de carbone ajusté mécaniquement à l'écoute 
• Connecteur américain (NEMA) ou Européen (Schuko) 
 
Pour une démonstration, un essai, ou pour en discuter Jacques Dubé 418-863-3333 
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