
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 

Bras : 8,6’’ aluminium 

Longueur effective du bras : 218,5 mm 

Surplomb : 22 mm 

Masse effective du bras : 8 gr 

Force d’appui : 0 - 25mN (OM10 18mN recommandé) 

Accessoires inclus : Alimentation externe, capot 

Dimensions : 420 x 112 x 330mm (L*H*P capot fermé) 

Poids : 5,6 Kg net 

Une platine audiophile dédiée aux Beatles, à l’occasion du 

cinquantenaire de l’album légendaire : 

 

• Edition spéciale de l’Essential 3 

• Cellule OM10 pré-montée et préréglée 

• Plateau acrylique inerte  

• Courroie en silicone 

• Poulie en aluminium usinée avec précision 

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

• Moteur isolé, découplé du châssis pour réduire les vibrations 

• Châssis en MDF à faible résonance  

• Palier principal à faible tolérance avec pointe en acier inoxydable 

• Prises RCA plaquées or 

• Câble de modulation de qualité Connect it E 

Essential III Sgt. Peppers- Un véritable objet de collection! 

Cette édition spéciale de l’Essential III signe la collaboration entre 

Universal et Pro-Ject Audio Systems. C’est le cinquantenaire du 

mytique album « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » qui a 

inspiré le design de cette édition spéciale. Véritable révolution 

dans le milieu musical, l’album a marqué l’histoire tant par son 

immense succès commercial que sur le plan artistique.  

Pro-Ject offre donc aux fans des Beatles et à tous les audiophiles 

à la recherche d’une platine hors du commun un modèle à la 

décoration unique, sans aucun compromis sur la qualité. 

Techniquement, la Essential III révolutionne les platines audiophiles 

de moins de 500€ avec des matériaux haut de gamme (bras 

aluminium d’un seul tenant, poulie en aluminium…) et une cellule 

Ortofon de qualité. L’ajout du plateau acrylique permet de voir le 

décor central de la platine tout en profitant d’une amélioration 

sonore considérable. 

Platine Essential 3 - Sgt. Peppers   

Référence AMS Désignation Code EAN Manuel FR inclus Colisage Cat. PPi  

PROJECT_E3_SE_SGTP PROJECT ESSENTIAL 3 SGT PEPPER’S 9120065184901  non 1 1 499€ 
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