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Une édition spéciale dédiée à l’ex-membre des Beatles:

Vitesse :

33, 45 (changement de vitesse manuel)

Mode d’entrainement :

Par courroie

Précision de la vitesse :

33: 0,70% 45: 0,60%

Pleurage et scintillement :

33: 0,21% 45: 0,19%

Axe principal :

Acier inoxydable de haute qualité

Plateau :

300 mm acrylique

•

Edition spéciale de l’Essential 3

•

Illustrée par le clèbre artiste de street art Shepard Fairey

•

Cellule OM10 pré-montée et préréglée

•

Plateau acrylique inerte

Bras :

8,6’’ aluminium

•

Courroie en silicone

Longueur effective du bras :

218,5 mm

•

Poulie en aluminium usinée avec précision

Surplomb :

22 mm

•

Bras 8,6’’ avec tube et porte-cellule d’un seul tenant en aluminium

Masse effective du bras :

8 gr

•

Moteur isolé, découplé du châssis pour réduire les vibrations

Force d’appui :

0 - 25mN (OM10 18mN recommandé)

•

Palier principal à faible tolérance avec pointe en acier inoxydable

Accessoires inclus :

Alimentation externe, capot

•

Pieds à forte capacité de découplage

Dimensions :

420 x 112 x 330mm (L*H*P capot fermé)

•

Prises RCA plaquées or

Poids :

5,6 Kg net

•

Câble de modulation de qualité Connect it E

Une platine célébrant George Harrison de la plus belle des
manières!
Cette collaboration spéciale entre Pro-Ject Audio Systems et le
groupe Universal Music met en valeur l’un des artistes les plus
influents de la musique moderne, j’ai nommé l’ancien membre des
Beatles, George Harrison! La platine choisie pour servir au mieux
l’artiste est la Essential III, évolution notable de ce modèle phare
chez

Pro-Ject.

Les

composants

de

haute-qualité

sont

rigoureusement sélectionnés: la cellule Ortofon OM10, la poulie en
aluminium usinée avec précision, un châssis en MDF à faible
résonance et un plateau en acrylique de même qu’un contrôle
moteur entièrement retravaillé. Le son que propose la Essential III
est à la fois vivant et relaxant, chantant et détaillé comme l’est la
musique de George Harrison… autant de points communs qi en font

de parfaits complices. L’illustration est signée Studio Number One,
sur un dessin original de l’américain Shepard Fairey, l’un des artistes
de street art les plus en vogue du moment. Le
portrait de George Harrison, orné de signes

PPi

indiens et la table de mixage analogue (sous le

499€

plateau) Offrent à cette platine un style unique et
remarquable.
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Platine Essential 3 - George Harrison

