
FR Retail – November 2019
California, USA  •  The Netherlands  •  Hong Kong  •  Tel +31 165 54 1404 •  www.audioquest.com

Annonce de Nouveau Produit

FILTRES D’ALIMENTATION DU COURANT / LIMITEURS DE SURTENSION

LE POWERQUEST 2 ET LE POWERQUEST 3

Des avantages importants en termes de sécurité et de performance 
sont désormais disponible pour tous ceux qui ont investi dans 
une barre de son, un subwoofer, un récepteur, une TVHD ou un 
système audio/vidéo haute performance complète. Les nouveaux 
PowerQuest 2 et PowerQuest 3 de chez AudioQuest rend la haute 
performance plus atteignable encore que jamais.

Conçu par l’expert en alimentation AC, Garth Powell, le même esprit 
à l’origine des produits d’alimentation électrique de la très primée 
Série Niagara de chez AudioQuest, les nouveaux PowerQuest 2 et 
PowerQuest 3 sont conçus sur les mêmes bases en termes de com-
pétences, perspicacité et design, qui font que tous les produits de 
Garth sont si efficaces. 

Comparés à d’autres équipements de gamme similaire, les filtres 
PowerQuest enlèvent bien plus de bruits de fond et de distorsions, 

améliorant de manière radicale la performance des appareils con-
nectés. Contrairement aux limiteurs de surtension traditionnels, les 
limiteurs de surtensions non-sacrificiels PowerQuests empêchent 
aussi bien un voltage élevé qu’un courant élevé de provoquer des 
dommages et l‘efficacité des unités PowerQuest est garantie dans la 
durée. 

Les deux unités sont très fines, conçues pour se loger dans des 
espaces restreints, sont orientables horizontalement ou verticale-
ment, peuvent être placées dans des meubles ou en racks et peuvent 
même être suspendus au mur. De plus, les deux unités sont équipées 
d’un cordon d’alimentation géométriquement concentrique et 
optimisé sur le plan directionnel. (longueur 2.1m). Envoyer une ali-
mentation électrique aussi propre vers des systèmes audio/vidéo n’a 
jamais été aussi simple, facile d’utilisation et abordable.

Description EU Prix de vente UPC/EAN

PQ2EU : Filtre d’alimentation à 6 sorties et limiteur de surtensions.  € 249,00 092592097735

POWERQUEST 2
•  6 Sorties AC : 1x 4K/8K Filtre linéaire optimisé pour la 

vidéo; 2x Courant élevé; 3x Filtres linéaires
•  2 ports de recharge USB à haute vitesse 
•   393mm (L) x 154mm (H) x 80mm (P)

POWERQUEST 3
•  8 Sorties AC : 2x 4K/8K Filtre Ultra-linéaire optimisé pour 

la vidéo; Courant élevé ; 4x Filtres Ultra-linéaires
•  4 ports de recharge USB à haute vitesse 

•  Protection de ligne de signal: Ethernet
•   393mm (L) x 188mm (H) x 80mm (P)

Description EU Prix de vente UPC/EAN

PQ3EU : Filtre d’alimentation à 8 sorties et limiteur de surtensions.  € 349,00 092592097728


