
Fonctionnalités

DP-200USB
Platine disque entièrement automatique

Information nouveau produit

La DP-200USB est une platine disque entièrement auto-
matique, permettant de numériser facilement vos disques 
vinyle, et de les enregistrer sur clé USB. Ce support per-
met de transporter plus aisément vos fichiers numé-
riques si vous n'avez pas de PC à proximité de la platine.

Finition noire

Nouvelles fonctions

•	 Transférez sans peine vos disques vinyle sur clé USB

•	 Livré avec le logiciel Windows Trans Music Manager, 
permettant d'obtenir les numéros de plages et informations

•	 Préampli phono intégré

•	 Platine entièrement automatique

(livrée sans clé USB)

Finition argent 'Premium'

www.denon.eu



Transférez sans peine vos disques vinyle sur  
clé USB

Il suffit d'insérer votre clé USB dans le port USB 
situé en face avant de la DP-200USB, puis d'ap-
puyer sur les touches Start et Record, et la platine 
convertit votre disque en fichiers audionuméri-
ques. Pas besoin d'avoir un PC à proximité.
Lorsque vous insérez la clé USB ainsi enregistrée 
dans une Denon S-52 ou une RCD-M37, vous 
pouvez écouter la musique avec la qualité sonore 
sans compromis qui a fait la réputation des appa-
reils audio Denon. Vous pouvez également en-  
registrer vos musiques sur un lecteur USB compa-
tible avec les fichiers MP3, et les écouter directe-
ment sur le lecteur.

Livré avec le logiciel Windows Trans Music 
Manager, permettant d'obtenir les numéros  
de plages et informations

La platine DP-2000USB est livrée avec un CD-ROM  
contenant le logiciel Trans Music Manager, qui dé-
tecte les silences entre les plages du disque vinyle, 
et coupe automatiquement les fichiers audio, de 
façon à délimiter chaque chanson. Vous pouvez 
également utiliser le PC pour accéder au serveur 
Gracenote®, qui vous fournira toutes les informa-
tions correspondant à votre disque.

Préampli phono intégré

Le préampli phono intégré à la platine DP-200USB 
vous permet d'écouter vos disques sur une mini-
chaîne, radio-cassette ou tout autre appareil équipé  
d'une entrée audio au niveau ligne (et non PHONO).  
Le préampli phono intégré est désactivable.

Platine entièrement automatique

Une fois que vous avez sélectionné le diamètre du 
disque (30 cm, soit 12 pouces, ou 17 cm/7 pouces),  
le bras de la platine vient automatiquement se pla-
cer en position pour lire le disque. Une fois arrivé 
en fin de face, le bras revient automatiquement à 
son emplacement de repos. Ce mécanisme entiè-
rement automatique permet de lire les disques en 
toute facilité.

Plateau en aluminium moulé

La platine DP-200USB possède un plateau en alumi- 
nium moulé, possédant un moment d'inertie élevé, 
et assurant une rotation stable.

•	 2	finitions	:	argent	'Premium'	et	noir

•	 Livrée	avec	cellule	à	aimant	mobile	(MM)

Fonctions	du	logiciel	Trans	Music	Manager	:	

• Auto MP3 Splitter : détection des silences entre  
les plages, découpe automatique du fichier et 
assignation des tags

• Manual MP3 Splitter : entrée manuelle des tags

• Auto MusicID Record : permet d'enregistrer 
automatiquement les informations musicales, 
y compris les titres des morceaux.

• Manual MusicID Record : permet d'enregistrer 
manuellement les informations musicales,  
y compris les titres des morceaux.

• Système d'exploitation :  
OS; Microsoft® Windows® Vista/XP/2000

 Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand

* Apparence et caractéristiques susceptibles de modification sans 
préavis

* Trans Music Manager est une marque commerciale déposée de 
TRANSTECHNOLOGY, Inc.

* Gracenote® et CDDB® sont des marques commerciales déposées  
de Gracenote, Inc.

* Windows Vista et le logo Windows sont des marques commerciales  
du groupe de sociétés Microsoft.

 Denon est une marque commerciale ou marque commerciale  
déposée de D&M Holdings, Inc.

Caractéristiques principales

Entraînement	à	courroie	 Belt Drive Motor 

Moteur courant continu asservi

Vitesses 33 1/3 et 45 tours/minute 

Pleurage et scintillement 0,15% (eff, pondéré)

Bras de lecture 

Type Équilibrage dynamique, 

droit

Cellule 

Type aimant mobile (MM) 

Référence diamant rechange DSN-84

Tension de sortie 

Sans préampli 2,5 mV 

Avec préampli 150 mV
Support enregistrement mémoire de masse USB

Type	de	fichier	enregistré MP3, 192 kbits/s

Alimentation 230 V, 50 Hz

Consommation 12 W

Dimensions	(LxHxP)

Couvercle fermé 360 x 98 x 358 mm

Couvercle ouvert 360 x 415 x 363 mm

Poids 3,2 kg

-Fonction Auto Splitter-
(utilisez Trans Music Manager pour découper des plages dans 
l'enregistrement continu d'une face de disque)

 -Fonction MusicID-
(utilisez Trans Music Manager pour retrouver les informations musicales : 
nom de la plage, de l'artiste, etc.)

-Bibliothèque musicale-
(utilisez Trans Music Manager pour enregistrer les informations 
d'identité musicale)

-Fonction Manual Splitter-
(utilisez Trans Music Manager pour découper manuellement des plages 
dans des enregistrements live, etc.)

Logiciel Trans Music Manager
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