100 RIAA BT

Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les
ingénieurs d’Elipson, la platine vinyle Alpha 100 RIAA BT est un
concentré de technologies et d’innovations.
Son châssis en PVC bénéficie d’une finition noire mat, et le
plateau est en acier embouti, recouvert d’une feutrine afin
d’accueillir le disque tout en douceur. La vitesse du moteur
est obtenue par un générateur numérique de fréquence qui
permet de proposer un changement de vitesse (33 et 45 tours),
et garantit une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin
de ne générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la
cellule. Le bras OTT en aluminium poli développé par Elipson
est équipé d’une cellule Ortofon OM 10 et de l’anti-skating.
Il présente une friction très faible permettant un suivi de piste
précis.

CARACTÉRISTIQUES
Châssis : PVC noir mat
Plateau : Acier embouti
Bras : Aluminium
Cellule : Ortofon OM10
Centreur : Polyamide
Câble RCA fourni
Pré-ampli RIAA intégré haut de gamme
Bluetooth aptX
USB opto-isolé pour l’enregistrement des vinyles
sur Mac et PC
Compatible avec les cellules MM/MC
Spécifications du module RIAA :
Bande passante : 25Hz-20KHz (-3 dB/+1 dB)
Gain : MM = 40,5 dB / MC = 61 dB
Diaphonie : MM =88 dB / MC =78 dB
Distorsion : MM = 0,006 % / MC = 0,05 %
Rapport signal / bruit : MM = 82 dB / MC = 76 dB
Dimensions : L450 x H120 x P380 mm
Poids : 5 kg
DEEE :

ACCESSOIRES

PLV table

Conditionnement : L585 x H275 x P465 mm
Poids : 6,8 kg

PLV table
+ écran

RÉFÉRENCES
PLV table
+ pied

PLV table
+ écran
+ pied

EAN : 3760221801394
SKU : ELIALP100RBTBK

ÉGALEMENT DISPONIBLE

Alpha 100

Alpha 100
RIAA

Omega 100

www.elipson.com

Omega 100
RIAA

V3.0 - Mise à jour : 11/03/2016 - Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis.

Omega 100
RIAA BT

