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Le Dual DT 400 USB lit vos disques vinyles tout en offrant 
d‘autres fonctions telles que la possibilité d‘enregistrer numé-
riquement votre musique. Le logiciel pour PC / MAC peut être 
téléchargé sur Internet. La connexion numérique se fait faci-
lement par le port USB pour transférer les données musicales.

Le fonctionnement de la platine est entièrement automatique. 
Le bras se déplace sur le disque en appuyant sur un bouton et 

s‘arrête et revient automatiquement à la fin du disque. Une 
opération manuelle pour démarrer et arrêter le disque est 
également possible.

Le bras de lecture du DT 400 USB est entièrement réglable 
pour la force d‘appui et l‘anti-patinage. Le modèle contient un 
préamplificateur phono intégré commutable pour se connec-
ter aux entrées phono ou ligne (AUX) de l‘amplificateur.

Platine entièrement automatique avec un bras de lecture réglable et une sortie numérique intégrée via un port USB.



DUAL DT 400 USB

Moteur:
Entraînement: Courroie

Vitesse t/mn: 33/45 

Rapport pleurage: < ±0,25 % (JIS WTD)

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

Roulement: à bille

Longueur: 221,5 mm

Coudure (oreillon): 25,6°

Surplomb: 19 mm

Force d’appui:  Statique par contrepoids

Poids cellule: 0 g bis 4 g

Poids tête de lecture: 5 g bis 9 g

Modèle tête de lecture: Audio-Technica AT-3600

Plateau tournant:
Matériel:  Aluminium moulé 

Revêtement:  Caoutchouc  2,5 mm

Roulement:  axe en acier trempé, 
 douille en laiton  

Diamètre:  297 mm

Poids (avec revêtement): 500 g

Console:
Finition: Plastique

Coloris: Noir

Pieds: Élastomère

Connexion: Coredon RCA

Connexion entrée phono: Oui

Connexion entrée line: Oui

Sortie numérique: USB

Dimensions (capot fermé): 435 x 372 x 121 mm

Dimensions (capot ouvert): T: 405 mm / H: 380 mm

Poids: 3,9 kg

Attributs:

• Entièrement automatique avec déplacement et 
 abaissement automatique du bras.

• Fonction Autostop à la fin du disque avec retour 
 automatique du bras.

• Construction précise et entièrement réglable du bras 
 de lecture

• Sortie USB pour les enregistrements numériques 

• Pré-amplificateur phono intégré et commutable

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
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