Platine disque vinyle avec sortie USB

PS-LX300USB
La platine vinyle, par Sony

Retrouvez toute l’émotion de vos disques vinyles
grâce à la platine PS-LX300. Du rock des 70s à la
musique électronique du moment en passant par
les grands classiques du jazz, faites revivre vos
vinyles!

Numérisez vos vinyles en
toute simplicité

Avec le logiciel Sound Forge Audio Studio LE, numérisez vos vinyles et profitez en directement sur
votre ordinateur quand vous le souhaitez.

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Sony France, succursale de Sony Europe Limited 49/51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux.
Immatriculation en France : RCS Nanterre 390 711 323

Caractéristiques techniques
Généralités
Alimentation…………………………………………………………………..230-240V CA
Fréquence…………………………………………………………………………..50/60Hz
Consommation électrique……………………………………………………………….2W
Dimensions (l x h x p)……………………………………………………...420 x 95 x 360
Poids…………………………………………………………………………………...3,3Kg

Spécifications
Système d’entrainement……………………………………………………........courroie
Moteur…………………………………………………………………………..Moteur CC
Plateau…………………………………………………………………..aluminium moulé
Diamètre du plateau……………………………………………………………...295 mm
Longueur du bras de lecture……………………………………………………..195 mm
Vitesses……………………………………………………………….2 (33 1/3 et 45 tpm)

Connectique
Sortie USB………………………………………………………………………………....1
Sortie Audio………………………………………………………………………………..1

Plus Sony / Bénéfices clients
Revivez l’émotion de vos disques vinyles
Grâce à la platine Sony, retrouvez toutes les sensations des mythiques disques vinyles. Des enregistrements rarissimes des Doors, des Stones et
autres Hendrix ou Sinatra aux tubes électro du
moment, votre platine saura vous offrir le meilleur
du son d’hier et d’aujourd’hui!

Numérisez vos vinyles en un clin d’oeil

Avec le logiciel « Sound Forge Audio Studio LE » intégré à la platine, numérisez en
toute simplicité vos vinyles afin de pouvoir en bénéficier en format numérique. En
numérisant vos vinyles, épargnez-vous la crainte de perdre vos précieux enregistrements et profitez quand vous le souhaitez de tous vos disques depuis votre
baladeur MP3, votre ordinateur...

Données logistiques
Référence ....................................................................................... PSLX300USB.CEL
Code EAN .......................................................................................... 4905524492651
Colisage ...................................................................................................................... 1
Poids brut ............................................................................................................... 4 kg

*Basé sur les méthodes de mesure de l'IEC 62087 Ed.2
Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.
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