Platine vinyle Bluetooth

PS-LX310BT
Un son vinyle original
Revivez l'expérience indémodable du vinyle avec des commandes simples et une
connectivité Bluetooth stable.
Grâce au lecteur de disques vinyle PS-LX310BT, vous bénéficiez d'un son naturel et clair,
que vous écoutiez vos anciens vinyles préférés ou que vous partagiez une superbe réédition
avec votre famille.
Le vinyle, sans fil
Vous pouvez maintenant profiter de votre collection de vinyles sur une multitudes de
périphériques grâce à la technologie sans fil.
Connectez-vous via la technologie Bluetooth pour écouter vos disques préférés à l'aide de
vos enceintes, votre casque sans fil, ou barre de son compatible Bluetooth.
Contrôlez votre musique sans effort
La platine est conçue dans un style minimaliste pour un contrôle aisé, avec une lecture
automatique en une seule étape. Choisissez vos disques préférés et profitez de votre
musique.

Caractéristiques techniques
Alimentation: 110 – 240 V (secteur), 50/60 Hz
Consommation électrique 1,8W
Fixation: 33 1/3 r/min, 45 r/min (avec adaptateur)
Système d’entrainement: entrainement à courroie
Plateau: 296 mm de diamètre, aluminium moulé
Arrêt / retour / démarrage automatique
Tube ARM en aluminium
Sortie phono intégrée
Câbles RCA
Interrupteur phono/ligne et sélecteur de gain (low/mid/high)
Sélecteur de gain: Bas (-4 dB) / Moyen (0 dB) / Haut (+6 dB)
Bluetooth version4.2 (SBC,aptX).
Accessoires fournis: Adaptateur 45 tours, guide d’instruction,
câble d’alimentation.
Dimensions (l x h x p): 430 x 108 x 367 en mm
Poids: 3,5kg

Plus Sony/Bénéfices clients
Son vinyle original. Nouvelle liberté sans fil
Revivez l'expérience indémodable du vinyle avec des
commandes simples et une connectivité Bluetooth stable. Grâce
au lecteur de disques vinyle PS-LX310BT, vous bénéficiez d'un
son naturel et clair, que vous écoutiez vos anciens vinyles
préférés ou que vous partagiez une superbe réédition avec
votre famille.
Vinyle unplugged
Vous pouvez maintenant profiter de votre collection de vinyles
grâce à la technologie sans fil. Connectez-vous via la
technologie Bluetooth pour écouter vos disques préférés à l'aide
de vos enceintes, votre casque sans fil, ou barre de son
compatible Bluetooth.
Nouveau bras de lecture pour un meilleur son
Grâce à sa nouvelle structure droite et à sa construction en
aluminium robuste, le bras de lecture améliore la traçabilité pour
une lecture stable, un son riche et clair et des basses
puissantes.
Lecture automatique en une seule étape
Grâce à la lecture automatique en une seule étape, le bras de la
platine s'abaisse automatiquement pour que vous puissiez
profiter de votre musique en toute fluidité. Lorsque le disque se
termine, attendez simplement que le bras de lecture retrouve sa
position initiale.
Profitez davantage de votre musique
Vous souhaitez profiter au maximum de vos vinyles ? Réglez le
commutateur de gain pour l'adapter au niveau audio de votre
enregistrement et profitez de votre musique sans distorsion.
Un design élégant et performant
Profitez d’un design simple et minimaliste qui s’adapte à tous les
intérieurs.
Un couvercle anti-poussière plus épais étouffe la pression
acoustique des haut-parleurs pour une plus grande stabilité et
moins de distorsions.
Prêt à écouter un classique? Vous trouverez un adaptateur pour
45 tr/min rangé dans l'emplacement sous le deck.
La platine est équipée d'un mécanisme d'entraînement par
courroie avec un plateau en aluminium moulé.

Données logistique
PSLX310BT.CEL……………………………….…4548736091948
Colisage………..……………………………...........................……1
MOQ………………………………………………………..…………1
Dimensions packaging (LxHxP) en mm………....516 x 433 x 198
Poids packaging………………………………..…………………5kg
Pays d’origine…………………………………………………..Chine

