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ET BRAS À DOUBLE CARDAN
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Le Dual DTJ 303USB est équipé d‘un bras de lecture en forme 
de S à double cardan, entièrement réglable pour la force d‘ap-
pui et l‘anti-patinage. L‘entraînement direct puissant a un 
temps de démarrage et d‘arrêt de <1 seconde pour atteindre 
la vitesse cible, ce qui est idéal pour le scratching. La coquille 
de porte cellule amovible permet de passer rapidement d‘une 
utilisation festive à une utilisation hifi.

La platine est équipée d‘un préamplificateur phono commu-

table intégré et peut être connectée à une entrée phono ou 
ligne de l‘amplificateur. Un câble de connexion RCA est fourni 
avec la platine.

La connexion numérique à partir du port USB à n‘importe quel 
PC / MAC est très facile en utilisant le logiciel téléchargeable 
(Audacity). l‘unité dispose d‘un plateau lourd en aluminium 
moulé sous pression avec un tapis de feutre antistatique, une 
cartouche à aimant mobile et une lumière d‘aiguille intégrée.

Platine DJ avec un solide bras de lecture de précision et un châssis robuste. Sortie via un préamplificateur phono
intégré commutable ou un port USB.



DUAL DTJ 303 USB

Moteur:
Entraînement: Directe

Vitesse t/mn: 33/45 

Rapport pleurage: < ±0,1 % (DIN)

Bras de lecture:
Auto-Start/-Stop: X

Roulement: 4 x Pivot / Cardanique

Longueur: 230,5 mm

Coudure (oreillon): 20,8°

Surplomb: 16 mm

Force d’appui: Statique par contrepoids

Poids cellule: 0 à 4 g 

Poids tête de lecture: 4 g à 9 g

Modèle tête de lecture: Audio-Technica AT-3600

Plateau tournant:
Matériel:  Aluminium moulé

Revêtement:  Feutrine

Roulement:  Axe en acier trempé,   
 douille en laiton

Diamètre:  333 mm

Poids (avec revêtement): 730 g

Console:
Finition: Plastique

Coloris: Noir

Pieds: Ø 68 mm / Elastomère     
 Hauteur réglable

Connexion: Prise RCA

Connexion entrée phono: Oui

Connexion entrée line: Oui

Sortie numérique: USB

Dimensions (capot fermé): 450 x 350 x 150 mm

Dimensions (capot ouvert): T: 400 mm / H: 410 mm

Poids: 7 kg

Attributs:
• Entraînement direct, idéal pour le scratching

• Bras de lecture en forme de S à double cardan, 
 entièrement réglable

• Sortie USB pour les enregistrements numériques 

• Coquille porte cellule amovible avec cartouche à
 aimant mobile.

• Connectable à une entrée phono ou une entrée ligne (AUX-In)

• Pré-amplificateur phono intégré et commutable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
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