V180227

Platine audiophile avec bras en S 8,6’’ en aluminium
PPi

•

Platine à entrainement par courroie de haute précision et moteur
synchrone

•

Châssis en MDF et plateau en acier

•

Bras en S 8,6’’ d’un seul tenant en aluminium

•

Cellule spéciale Pick it 25A fabriquée pour Pro-Ject par le numéro 1
mondial Ortofon

•

Câble de modulation « Connect it Phono E » inclus

•

Disponible en finitions laquées blanche et noire

399 €

Vitesse :

33, 45 (changement de vitesse manuel)

Mode d’entrainement :

Par courroie

Précision de la vitesse :

33: ± 0,60% 45: ± 0,50%

Pleurage et scintillement :

33: ± 0,19% 45: ± 0,17%

Axe principal :

Axe en acier inoxydable et logement du palier en laiton

Plateau :

300 mm acier avec couvre plateau en feutrine

Bras :

8,6’’ aluminium forme en S

Longueur effective du bras :

218,5 mm

Surplomb :

18,5 mm

Force d’appui :

10 - 30mN

Accessoires inclus :

Alimentation externe 15 V DC et capot

Dimensions :

415 x 118 x 320mm (L*H*P)

Poids :

5 kg

Le bras en S enfin accessible!
Cette édition spéciale de la Debut III offre plusieurs caractéristiques
remarquables. La cellule Pick it 25 A notamment, qui a été développée
avec notre partenaire de longue date, le danois Ortofon, basée sur la
gamme OM mais intégrant des bobines en argent à haute conductivité
pour une expérience sonore supérieure.
Son bras en S en aluminium d’un seul tenant offre un son de haute
fidélité harmonieux et chaleureux. Sa fabrication étant plus complexe
qu’un bras droit, cette forme spécifique de bras est généralement
réservée aux platines plus haut de gamme. Pro-Ject offre ici une
première approche accessible du bras en S.
Les nouveaux pieds en aluminium et TPE assurent que la platine reste
parfaitement protégée des vibrations non désirées.
Cette platine est par ailleurs dotée du Connect it E qui fait partie des
meilleurs câbles de modulation à petit prix.
La Debut III S audiophile existe en finitions laquées blanche et noire.
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