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Une platine « Plug and Play » verticale Bluetooth :













Vitesse :

33, 45 (changement de vitesse manuel)

Mode d’entrainement :

Par courroie

Installation verticale ou murale (kit inclus)

Précision de la vitesse :

33: 0,80% 45: 0,70%

Existe deux modèles distincts: gaucher (L) ou droitier (R)

Pleurage et scintillement :

33: 0,29% 45: 0,27%

Installation simplifiée pour une lecture instantanée!

Ratio signal sur bruit

-65 dB

Palet presseur inclus pour la lecture sécurisée du disque

Plateau

300mm en MDF avec couvre plateau feutrine

Axe principal :

Acier inoxydable

Bras :

8,6’’ aluminium

Longueur effective du bras :

218,5 mm

Masse effective du bras

8,0 g

Surplomb :

22 mm

Mécanisme spécifique du bras pour un suivi parfait du
microsillon en position verticale

Force d’appui recommandée :

OM5e 18mN (déjà préajusté)

Sorties

Phono RCA, ligne RCA, Bluetooth V3.0

Coloris disponibles: Noir mat, Blanc mat et Rouge mat, en
version gaucher et en version droitier

Accessoires inclus :

Alimentation externe, palet presseur

Dimensions (sur pieds)

430 x 345 x 245mm (LxHxP)

Dimensions (attaché au mur)

430 x 310 x 130mm (LxHxP)

Poids :

2,8 Kg net

Courroie en silicone
Sortie Bluetooth
Moteur synchrone à faibles vibrations et alimentation DC
Bras 8,6’’ en aluminium
Cellule Ortofon OM5e prémontée et installée
Forces d’appui et de l’antiskating préajustés

L’installation d’une platine peut être un exercice très simple et la VTE le prouve. Le
processus d’installation particulièrement rapide est possible car la platine est préajustée avant l’expédition. Les forces d’appui et d’antiskating sont soigneusement
préinstallées. Aucun autre ajustement n’est nécessaire.
Bien que la platine soit préréglée, elle propose un rendu de qualité audiophile. La VTE
est idéale pour les petites surfaces et les emplacements étroits. Elle peut être placée
sur une table, un meuble ou encore fixée directement au mur.
La platine est disponible en noir mat, blanc mat ou rouge mat. Pro-Ject a aussi pensé
aux gauchers: ce modèle à entraînement par courroie existe en version spécialement
dédiée aux gauchers et en version pour droitiers.
La fonction Bluetooth permet un confort supplémentaire avec la suppression judicieuse
des câbles reliant la platine à l’ampli. Les sorties Bluetooth et RCA sont utilisables en

même temps. Un préampli phono est intégré à la VT-E pour simplifier encore la mise en
place et l’utilisation!

Désignation

PROJECT_VTEBTR_5_B

Pro-Ject vertical turntable E BT droitier OM5e Black

Cellule

9120071651893

PROJECT_VTEBTR_5_W

Pro-Ject vertical turntable E BT droitier OM5e White

9120071651107

PROJECT_VTEBTR_5_R

Pro-Ject vertical turntable E BT droitier OM5e Red

PROJECT_VTEBTL_5_B

Pro-Ject vertical turntable E BT gaucher OM5e Black

PROJECT_VTEBTL_5_W

Pro-Ject vertical turntable E BT gaucher OM5e White

9120071651121

PROJECT_VTEBTL_5_R

Pro-Ject vertical turntable E BT gaucher OM5e Red

9120071651114

OM 5e

Code EAN

9120071651091
9120071651909

Manuel FR inclus

Colisage

Cat.

A

non

1
0

PPi

449€

Référence AMS

Fiche Produit

449€ PPi

Platine VT-E Bluetooth

