PL-30-K
157784

PVI 399,00 €
Platine vinyle stéréo entièrement automatique avec
châssis double couche et égaliseur photo intégré

Coloris

Style

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
RIEN NE SURPASSE PARFOIS UN BON VIEUX VINYLE.
La platine stéréo entièrement automatique PL-30 intègre un tourne-disque en aluminium coulé sous pression, un bras
de lecture et des têtes de lecture échangeables avec cellule MM haute performance. Elle se distingue par une prise en
main aisée. L'entraînement direct type servomoteur de précision stable assure, quant à lui, un excellent amortissement
des vibrations et une rotation plus précise du tourne-disque. Cerise sur le gâteau, la platine arbore un look discret,
capable de se fondre dans tout intérieur.

L’égaliseur phono intégré avec sélecteur ‘On/Through’ vous permet de choisir la position 'On' pour connecter des
amplis sans bornier phono ou 'Through' si vous utilisez un égaliseur phono externe.
CHÂSSIS DOUBLE COUCHE
Le PL-30 a un double châssis doté d’une plaque en métal de 4 mm d’épaisseur et d'un centre de gravité bas pour une
lecture stable. Cette platine s’accompagne aussi d’un couvre-plateau en caoutchouc de 5 mm d’épaisseur qui élimine
toute vibration, tout en maintenant fermement le disque.
UNE ÉCOUTE PARFAITE
Cette platine est fournie avec un bras de lecture droit de faible poids et d’un réglage anti-patinage pour une lecture
précise du disque. Le bras de lecture est hautement sensible et résistant à la résonance, tandis que le contrepoids
évite que la rotation du disque perturbe l'équilibre sonore.

TURNTABLE SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•

Drive Method: Belt Drive System
Wow and Flutter: 0.1% or Less WRMS (JIS WTD)
Motor: DC Servo Motor
S/N Ratio: 60 dB (DIN-B)
Rotation Speed: 33 1/3 rpm, 45 rpm

TONE ARM SPECIFICATIONS
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•
•
•
•
•
•
•

Arm Type: Static Balance Straight Type Tone Arm
Effective Length: 221.5 mm
Overhang: 19 mm
Stylus Pressure Variable Range: 0 g to 4.0 g (1 scale 0.1 g)
Proper Cartridge Weight: 4.5 g to 9.5 g (Single Cartridge)
Cartridge Type: MM Type
Headshell Weight: 10.0 g (Including Screws and Nuts)

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4988028275487

Numéro du fabricant :

PL-30-K/SYXE8

Poids du produit :

6.48 kilograms
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