
PLATINES VINYLES



Moteur 300 tours/min - AC 
synchrone

Vitesses 33 1/3 tours/min - 45 
tours/min

Plateau Delrin - 1,76kg

Wow & Flutter 0.017% – 0.025%

Rapport Signal/Bruit 72dB

Consommation < 5W

Dimensions 7,3 x 13,6 x 37,5 mm

Poids 8,7kg

Bras

Type Aluminium - 25,4 cm

Avance 18mm

Angle d’Offset 22.8˚ (+/- 2˚ adjustable)

Poids 35g (+/- 0.5g)

Poids de Cellule 
Recommandé

5g – 10g

Moteur 300 tours/min - AC 
synchrone

Vitesses 33 1/3 tours/min - 45 
tours/min

Plateau Delrin - 3,1kg

Wow & Flutter 0.017% – 0.025%

Rapport Signal/Bruit 74dB

Consommation < 5W

Dimensions 48,2 x 15,2 x 37,5 cm

Poids 10,5kg

Bras

Type Aluminium - 25,4 cm

Avance 18mm

Angle d’Offset 22.8˚ (+/- 2˚ adjustable)

Poids 35g (+/- 0.5g)

Poids de Cellule 
Recommandé

5g – 10g

Comptant 40 ans d’expérience 

dans la fabrication de disques 

vinyles chez Mobile Fidelity 

Sound Lab., la nouvelle division 

MoFi Electronics est quant à elle 

focalisée sur l’amélioration de la 

reproduction audio à la maison. 

Nos produits sont le résultat de 

multiples collaborations avec les 

ingénieurs audio les plus réputés 

à travers le monde, cumulant 

plusieurs dizaines d’années 

d’expérience en studio.

Conçues en collaboration 

avec Allen Perkins de Spiral 

Groove - l’un des plus grands 

ingénieurs vinyles au monde - les 

platines vinyles MoFi offrent une 

reproduction sans compromis 

de vos disques vinyles tout en 

conservant l’exigence historique 

de Mobile Fidelity Sound Lab.

StudioDeck

La StudioDeck a été conçue pour reproduire l’essence 
même de la musique enregistrée en studio. Sans rien 
ajouter, ni retirer. StudioDeck restitue les détails de vos 
musiques avec précision à chaque instant.

UltraDeck

L’UltraDeck a été pensée pour limiter au maximum le niveau 
de bruit et être la plus fidèle possible au disque vinyle. Elle 
évite toute coloration lors de la lecture. Nous avons prêté 
une attention particulière afin de garantir que toute vibration 
nocive est éliminée avant même d’être captée par la cellule.

MoFi Electronics, importée par PPL

22, avenue des Genévriers
74 200 Thonon-les-Bains


