Informations produit

TT-15S1
PLATINE DISQUE PREMIUM
Pour les puristes de l’analogique, voici la platine tourne-disque TT-15S1 de la gamme Premium. Le châssis en résine acrylique massif, le lourd plateau en
acrylique de 3 cm d’épaisseur couvert d’un feutre noir, les pieds en aluminium et les paliers en céramique dernier-cri, éliminent la résonnance du châssis. Le
système MM exclusif Marantz dans un élégant corps en ébène est directement fixé au câble d’interconnexion haut de gamme réduisant ainsi à un minimum la
résistance aux signaux. Son bras anodisé a été optimisé pour parfaitement intégrer l’unité. Le moteur est amorti et isolé du châssis pour empêcher l’influence
de toute vibration. Par ailleurs un système de « verrouillage intelligent » assure un excellent contact du disque avec le plateau. Le système magnétique
antidérapant est sans contact afin d’éliminer les tensions indésirables du saphir et la courroie sans fin en silicium garantie une rotation précise. La TT-15S1
représente le complément ultime à l’installation audio de tout audiophile.

Châssis en acrylique avec pieds en aluminium massifs

CARACTERISTIQUES

TT-15S1

Plateau en acrylique de 3 cm d’épaisseur

Moteur: AC / DC

•/-

Sy stème d‘entrainement: Courroie / Directe

•/-

Bras : Ceramic / Metal

•/-

Cellule MC Marantz Virtuoso en ébène

Fonctionnement : Automatique / Manuel

•/-

Courroie en Silicon

Vitesse : 33-1/3 & 45 Tours

•/•

Vitesse : 33-1/3 & 45 Tours

•/-

Version du Sty lus

Marantz Virtuoso Ebony

Courroie : Caoutchouc / Silicone

-/•

Roulement de l’axe central en céramique

Entrainement par courroie

SPECIFICATIONS
Niv eau de sortie

3mV/1kHz

Gamme de fréquence

20Hz-20kHz

Rapport signal sur bruit

80 dB

GENERAL
Fix ation facile

•

Couleurs disponibles : Noir/Blanc

-/•

Dimensions (L x P x H) en mm

440×350×110

Poids en kg

8.9
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Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.
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