
DNU NTX1000
Platines Vinyles - NTX - DJ entraînement direct
Code EAN : 0676762314213

Présentation

La nouvelle platine vinyle professionnelle NTX1000 de Numark offre toutes les caractéristiques et performances attendues par les DJs. Avec un 
couple au démarrage incroyable (4,0 kg) et une vitesse de rotation atteinte en moins de 0,7 seconde, cette platine à entraînement direct High 
Torque avec son moteur à couple élevé fournit la quantité idéale de résistance pour les scratcheurs.

La NTX1000 dispose d'un bras en forme de S ajustable en hauteur avec réglage de l'amorti et contrôle anti-patinage qui assurent une stabilité à 
toute épreuve ainsi qu'un suivi et un choix précis des chansons. Le contrôle des temps de démarrage et d'arrêt offre la personnalisation des 
performances. Le pitch fader permet d'accélérer ou de ralentir la vitesse de lecture de +/- 8, 16 ou 50% pour créer l'effet parfait ; une simple 
pression sur le bouton reset, et vous reviendrez instantanément à la vitesse de lecture initiale. La construction robuste et la conception 
d'isolement spéciale de la NTX1000 résiste parfaitement aux vibrations externes indésirables, même dans les environnements ou le niveau de 
basses fréquences est important, pour une lecture audio de haute qualité.

Enfin, la NTX1000 grâce à son port USB autorise la conversion de vos vinyles 33 et 45 tours favoris en fichiers numériques via votre ordinateur.

Spécifications

- Plateau grand format 12 pouces de 1,13 kg
- Moteur à entraînement direct à couple élevé
- Couple de démarrage : 4,0 kgf / cm
- Couple constant : 2,8 kgf / cm
- Temps de démarrage : < 0,7 sec
- Pleurage et scintillement : < 0,15%
- Rumble : - 50dB
- Vitesse de lecture 33 et 45 tours
- Bras en forme de S pour une lecture précise
- Bras ajustable en hauteur avec réglage de l'amorti et contrôle anti-patinage
- Pitch ajustable de ± 8, 16 et 50%
- Contrepoids réglables pour une balance parfaite
- Fader de pitch avec bouton reset
- Boutons de réglage des temps de démarrage et d'arrêt
- Eclairage du plateau pour une meilleure visibilité en situation de faible éclairage
- Sorties Rca et USB pour la numérisation de vos vinyles avec un ordinateur
- Commutateur phono/line
- Inclus câble USB, câble audio Rca, feutrine, adaptateur 45 tours, porte cellule et capot de protection
- Cellule non incluse
- Poids et dimensions : 8,14 kg, 450 x 368 x 156 mm


