CP-1050-Y
157534

PVI 459,00 €
Tourne-disque à entraînement direct

Style

STANDARD, UK VERSION

DÉTAILS DU PRODUIT
Redécouvrez la magie des vinyles
C'est le moment idéal pour raviver votre passion pour la collection de disques. Onkyo présente le CP-1050, une
solution clé en main pour les audiophiles exigeant un son analogique de qualité élevée, sans contraintes et pour un
prix modique. Il comporte un entraînement direct fluide et stable (pas de courroie à remplacer et moins de bruit de
haute fréquence), contrôlé par un système de verrouillage à quartz assurant une rotation très précise de la platine en
aluminium.

Le bras de lecture en aluminium est doté d'une cellule magnétique de qualité. Grâce à un système innovant de
contrepoids et une coquille amovible, le bras accepte par ailleurs les cellules de rechange les plus courantes sur le
marché. Alliés à la structure solide des panneaux MDF, ces éléments concourent à obtenir un son extrêmement
agréable, à la fois clair et riche en détails, caractérisé par la profondeur et la chaleur tant appréciées du format
analogique. Tous les aspects de la conception ont été minutieusement contrôlés pour fournir une performance audio
bien supérieure au prix conseillé. Une exigence pour notre entreprise, qui créa le CP-1000, le premier tourne-disque à
cristal, en 1946.
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Conçu pour fournir un son de haute qualité à prix abordable
Système d'entraînement direct stable pour minimiser le bruit de cogging de basse fréquence
Moteur CC sans balais adapté
Système de contrôle par verrouillage à quartz pour une rotation de haute précision
Structure du boîtier solide et anti-vibrations, en MDF
Platine de 305 mm en aluminium coulé sous pression pour une rotation stable et fluide
Pleurage et scintillement inférieurs à 0,15 %
Rapport signal/bruit supérieur à 60 dB
Bras aluminium en équilibre statique, en forme de S
Cellule à aimant mobile (MM) incluse
Coquille amovible compatible avec les cellules de rechange
Contrepoids du bras prenant en charge une large gamme de poids
Connecteurs audio RCA plaqués or avec prise de terre dédiée (câble inclus)
Réglage de la vitesse de rotation 33 1/3 et 45 tours par minute, via un simple bouton
Accès rapide à une vitesse de lecture stable
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• Couvercle anti-poussière amovible en acrylique inclus
• Tapis de caoutchouc atténuant les résonances inclus
• Grands pieds anti-vibrations, réglables en hauteur

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573211150315

Numéro du fabricant :

CP-1050(Y)CMP

Poids du produit :

10.08 kilograms
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