
SL-1210GAENA

SL-1210GAENA – Platine Edition Limitée 55ème anniversaire Technics

Teinte entièrement noire
Le panneau supérieur en aluminium de 10 mm d'épaisseur de la SL-1210GAE arbore 
un fini délicatement brossé noir méticuleusement anodisé. 

Numéro de série gravé édition limitée
La SL-1210GAE est entièrement fabriquée au Japon par des artisans qualifiés, 
réalisées à la main. 
Le panneau supérieur comporte un badge spécial, frappé d’un numéro de série 
unique pour signifier qu'il s'agit d'un modèle du 55e anniversaire.

L’isolation de la platine est assurée par une structure en zinc spécialement 
développée avec du αGEL ™, aussi utilisé sur la platine SL-1000R. 
La structure en zinc à haute densité moulée sous pression offre ainsi d’incroyables 
caractéristiques d'amortissement des vibrations et une fiabilité à long terme. 

Cellule Nagaoka: collaboration Technics avec la société japonaise Nagaoka, qui 
célèbre son 80e anniversaire cette année.
La SL-1210GAE est fournie avec la cellule JT-1210 à aimant mobile (MM) 
La cellule JT-1210 a été spécifiquement conçue et réglée pour offrir des 
performances supérieures en termes de précision
Elle sera uniquement disponible avec la platine vinyle SL-1210GAE. 



SL-1210GAENA
EAN: 4010869297868

Caractéristiques techniques

Moteur à entraînement direct à double rotor orienté vers la surface

Contrôle du moteur de haute précision

Isolant en silicon à haut pouvoir absorbant

Construction du cabinet rigide

Plateau amortissant 

Bras à haute sensibilité

Plateau tournant en laiton

Plaque supérieure noire en aluminium lourd

Badge spécial portant un numéro de série

Platine vinyle à entrainement direct sans noyau

33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm

 ±8%, ±16%.

Aimant mobile(MM) 

3.0 mV

20 Hz–20.000 Hz

25 dB (1 kHz)

1 dB ou moins

47 kOhms

100 pF

Boron 

Stylet en diamant elliptique de 0,4 x 0,7 mm

1.3 - 1.8 gr

6.7 gr

Sortie phono x 1 / SIGNAL GND x 1

 453 mm x 170 mm x 372 mm 

18 kg env

Spécifications

Sortie audio

Dimensions

Poids 

Dimensions (L x H x P)

Vitesses du plateau tournant 

Ecarts d'ajustement

Composants de haute qualité

Design Technics

Tourne-disque

Connectique

Type

Technologie de rotation stable

Fabrication anti-vibrations

Cartouche de lecture NAGAOKA JT-1210

Système

Voltage de sortie

Fréquence de réponse 

Poids de la cartouche 

Résistance à la charge recommandée

Capacité de charge recommandée

Stylet

Suivi de la gamme des forces

Cantilever

Séparation des canaux 

Equilibre des canaux


