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DUAL CS 329

PLATINE AUTOMATIQUE

DUAL CS 329

DUAL CS 329
PLATINE AUTOMATIQUE
Le moins compliqué des DUAL avec toutes les exigences. Le CS 329
est d‘une haute technicité pour vous permettre de débuter dans la
Hifi analogique.
Toutes les fonctions sont montées, ajustées et fixées au départ d‘usine.
Il suffit de brancher l‘appareil pour le faire fonctionner.
Le CS 329 offre tout le confort d‘une platine automatique. Le bras de
lecture pivote, s‘abaisse et se lève par simple pression sur un bouton.
Il vous reste juste à poser votre disque vinyle et à appuyer sur start.

Fonctions automatiques du bras de lecture
et du moteur

Réglages fixes départ d´usine

DUAL CS 329

DES DÉTAILS:
Console : MDF / Matière synthétique
• Construction en bois MDF
• Pieds munis de découpleurs élastomères
• Couvercle anti-poussière amovible

Plateau tournant : Aluminium moulé
• Moulage sous pression en aluminium
• Tapis en caoutchouc pour amortir les résonances

Bras de lecture : Droit, équilibré
• Branchez et jouez - Réglage fixe départ d‘usine pour
toutes les fonctions
• Tapis en caoutchouc pour amortir les résonances

Entraînement : Moteur CC / Entraînement par courroie
• Suspension caoutchouc du moteur pour amortir les oscillations
• Courroie polie pour une vitesse synchronisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – DUAL CS 329
Moteur:

Plateau tournant:

Entraînement:

Courroie

Matériel:

Aluminium moulé

Vitesse t/mn:

33 / 45

Revêtement:

Caoutchouc 2,5 mm

Rapport pleurage:

< ±0,12 % (JIS WTD)

Roulement:

Axe en acier trempé, 		
douille en laiton

Diamètre:

297 mm

Poids (avec revêtement):

667 g

Bras de lecture:

Console:

Auto-Start/-Stop:

Automatique

Finition:

Plastique / MDF

Roulement:

à bille

Coloris:

Noir

Longueur:

221,5 mm

Pieds:

Ø 62 mm / Elastomère

Coudure (oreillon):

25,6°

Connexion:

Cordon RCA

Surplomb:

19 mm

Connexion entrée phono:

Oui

Force d’appui:

Statique par contrepoids

Connexion entrée line:

Oui

Poids cellule:

Fest eingestellt

Sortie numérique:

X

Poids tête de lecture:

N/D

Dimensions (capot fermé):

435 x 372 x 132 mm

Modèle tête de lecture:

Audio-Technica AT 91

Dimensions (capot ouvert):

T: 405 mm / H: 390 mm

Poids:

5 kg
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