
AT-LP60USB
système d’enregistrement numérique 
pour microsillons  
Sortez vos vinyles du placard et écoutez-les sur votre lecteur MP3

La légendaire qualité et la haute fidélité d’Audio-Technica passent à l’ère du numérique

grâce à ce système d’enregistrement numérique pour microsillons. Le tourne-disque stéréo 

AT-LP60-USB est équipé d’une sortie USB qui permet de le brancher directement sur votre 

ordinateur. Ce système est également accompagné : du logiciel Audacity  

compatible Mac et PC; d’une cellule double aimant Audio-Technica ;  

d’un câble USB et de câbles adaptateurs. Le tourne-disque 

est également doté d’un préamplificateur intégré 

commutable phono/ligne qui permet de le brancher sur une 

chaîne stéréo équipée d’une entrée phono ou ligne.  

•  Sortie USB pour une connexion immédiate à l’ordinateur 

sans installation préalable

•  Préamplificateur stéréo intégré avec modes alternatifs 

phono/ligne qui permet de brancher directement cette 

platine à la majorité des récepteurs, enceintes et 

systèmes audio AV

•  Compatible Mac et PC

•  Opération totalement automatisée

•  Deux vitesses de lecture : 33 et 45 tr/min

•  Plateau tournant professionnel en aluminium

•  Inclus une cellule double aimant Audio-Technica au 

diamant remplaçable

•  Mécanisme de lever du bras équilibré et contrôles 

frontaux

•  Couvercle anti-poussière détachable

Code EAN:  5055145747728

Spécifications*:
 Type : Tourne-disque à entraînement par courroie, entièrement automatique

 Moteur :  A servocommande CC

 Vitesses :  33 1/3 tr/min, 45 tr/min

 Disque :  Aluminium

 Fluctuations de vitesse :  Moins de 0,25 % (WTD) à 3 kHz (JIS)

 Rapport signal/bruit :  >50 dB (DIN-B)

 Niveau de sortie :  Préamplification « PHONO » : 2,5 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec

 Préamplification « LINE » :  150 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec

 Gain du préamplificateur : 36 dB nominal, égalisé R.I.A.A.

 Fonction USB : 16 bits 44,1 kHz ou 48 kHz USB USB 1.1 ; Windows XP, Vista ou MAC OSX

 Caractéristiques Techniques :  alimentation 120 V CA, 60 Hz, 3 W

 Dimensions :  L 36,0 cm x H 9,75 cm x P 35,6 cm

 Poids :   3 kg 

 Accessoires inclus :   Câble adaptateur double RCA femelle - mini-prise 3,5 mm (1/8”) mâle ; 
câble adaptateur stéréo double RCA femelle - 3,5 mm (1/8”) femelle ; 
adaptateur 45 tr/min ; câble USB ; logiciel d’enregistrement

* Pour l’amélioration de ce produit il peut être sujet à modification sans information préalable.
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