Information Nouveau Modèle

DP-29F

Platine tourne-disque analogique

Un maniement facile pour un plus grand plaisir musical
La platine DP-29F a été conçu pour extraire le plus grand plaisir musical de votre précieuse collection de disques
vinyls. La platine tourne-disque DP-29F est équipée d’un système automatique permettant de lancer la lecture d’une
simple pression sur une touche. À la fin du disque, le bras revient automatiquement à son emplacement original et le
moteur du plateau s’arrête. La DP-29F intègre par ailleurs un préamplificateur PHONO pour cellule à aimant mobile
(MM), ce qui permet de relier directement la table de lecture à n’importe quel amplificateur, même dépourvu de
préampli phono.

Caractéristiques

Spécifications

• Plateau de haute précision en aluminium moulé.
Le plateau rigide, en aluminium moulé, a été conçu et réalisé avec
précision afin de constituer une masse uniforme dont le mouvement d’inertie assure une parfaite stabilité de rotation : un élément
essentiel pour une lecture d’une grande fidélité sonore.
• Grande facilité d’utilisation grâce au mécanisme automatique
La DP-29F utilise un système automatisé, permettant de lancer la
lecture du disque par simple pression sur une touche. À la fin du
disque, le bras de lecture retourne automatiquement en position
originale, et le plateau cesse de tourner. Ce système évite à vos
disques toute rayure accidentelle en cours de lecture.
• Equaliseur PHONO
La DP-29F possèdant un préampli PHONO incorporé, vous pouvez la relier à n’importe quel amplificateur intégré, qu’il soit ou non
pourvu d’un préampli phono.
• Tête de lecture à aimant mobile (MM) fournie
La DP-29F est livrée avec une tête de lecture à aimant mobile, ce
qui vous permet d’écouter les disques de votre collection dès que
vous aurez relié la DP-29F à votre chaîne hi-fi.

Système d’entraînement

Belt drive system

Moteur

Courant continu, asservi

Fréquences de rotation

33 1/3, 45 t/min

Taux de pleurage et scintillement

Inférieur à 0,15 %

Bras de lecture de type droit
Longueur effective

195 mm

Cartridge
Type

MM (DSN-82)

Tension de sortie

2,5 mV

Généralités
Alimentation électrique

230 Volts alternatif, 50 Hz

Consommation électrique

2W

Dimensions (L x H x P) mm

360 x 97 x 357

Poids

2,8 kg

EAN
DP29FE2

4988001514985
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