Information Produit

TT5005
Platine disque

Grâce à son préampli Phono intégré, la TT5005 est une platine facile
à intégrer puisqu’elle se branche sur n’importe quel amplificateur ou
ampli-tuner – même dépourvu d’entrée Phono dédiée. Elle s’utilise sans
effort, grâce à un système de démarrage/arrêt automatique gérant les
mouvements du bras de lecture sans intervention, évitant ainsi de rayer
accidentellement le disque vinyle. Son lourd plateau rigide au temps
d’inertie élevé permet une rotation parfaitement stable et régulière.
De plus, la TT5005 est livrée avec une cellule à aimant mobile (MM), ce
qui vous permet d’écouter votre collection de disques vinyle dès que vous
aurez connecté la TT5005 à votre chaîne hi-fi.

Points forts
• Mise en œuvre facile
• Préampli phono commutable intégré, permettant
de brancher la platine sur n’importe quel amplificateur
ou ampli-tuner
• Fréquences de rotation : 33 1/3 et 45 tours/minute
• Livré avec cellule à aimant mobile (MM) intégré
• Système marche/arrêt automatique
• Retour automatique du bras en fin de disque
• Plateau d’une grande rigidité, en aluminium moulé
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FONCTIONNALITÉS

TT5005

Moteur : courant alternatif / continu

-/•

Entraînement par courroie / direct

•/-

Pivot : céramique / métal

-/•

Fonctionnement : automatique / manuel

•/-

Fréquences de rotation : 33 1/3 et 45 tours/minute

•/•

Préampli Phono intégré (commutable)

•

Cellule (aimant mobile / bobines mobiles)

•/-

Référence cellule

DSN-82

CARACTÉRISTIQUES
Tension de sortie nominale

2,5 mV à 1 kHz

Réponse en fréquence

20 Hz – 20 kHz

Tension de sortie nominale préampli Phono

150 mV à 1 kHz

Réponse en fréquence préampli Phono

20 Hz – 20 kHz

GÉNÉRALITÉS
Couleurs disponibles : noir

•

Dimensions hors tout (LxHxP)

360 x 357 x 97 mm

Poids

2,8 kg
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L’apparence et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de modifications par Marantz sans préavis.
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