
AT-LP5X
PLATINE VINYLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
ENTIÈREMENT MANUELLE 

S’appuyant sur l’héritage analogique d’Audio-Technica et sur plus de 50 ans de 
conception audio japonaise, l’AT-LP5X présente une technologie améliorée tout en 
conservant le style contemporain et les performances acclamées de son prédécesseur, 
la AT-LP5.  

La LP5X conserve le bras de lecture en forme de J, une conception inspirée des 
modèles Audio-Technica classiques des années 1960 et 70, et comprend un système de 
suspension à cardan métallique et des roulements de précision pour atténuer les erreurs 
de lecture. Le bras de lecture comprend également un contrepoids réglable et une 
commande antipatinage. Il est équipé d’un porte-cellule allégé  (9,3 g) AT-HS6 et de la 
cellule stéréo noire AT-VM95E à double aimant mobile.  
 
Comprenant des matériaux anti-vibrations avec des inserts de châssis en métal de masse 
lourde, la platine vinyle AT-LP5X a été conçue pour limiter les résonances acoustiques à 
basse fréquence. Son plateau en aluminium moulé sous pression, usiné avec précision, 
est actionné par un moteur à entraînement direct et silencieux, assurant une rotation 
stable dans l’axe à 331/3, à 45 et à 78 tr/min. Un tapis amortisseur en caoutchouc de 5 mm 
d’épaisseur, qui isole des résonances de basse fréquences tout en offrant une surface 
très stable pour tous les formats.  
 
L’AT-LP5X est doté d’un préamplificateur phono/ligne commutable MM/MC qui lui 
permet de se connecter directement à un ordinateur muni d’une entrée audio, à une 
chaîne hi-fi, à des haut-parleurs amplifiés et à d’autres composants dépourvus d’entrée 
spécifiquement dédiée pour platine vinyle. Le bouton de sélection MM/MC permet 
d’utiliser facilement le deux types de cellule. La platine est également équipée d’une 
sortie USB pour une connexion directe à un ordinateur.  

Les Plus Produits

•  Moteur à faible bruit à entraînement direct. 

•  Fonctionnement entièrement manuel à trois vitesses : 331/3, 45 et 78 tr/min.   

•  Cellule stéréo à double aimant mobile AT-VM95E (noire) avec diamant remplaçable. 

•  Porte-cellule léger AT-HS6. 

•  Le bras de lecture en forme de J, inspiré des conceptions Audio-Technica originales   
    des années 1960 et 70, est conçu pour minimiser les erreurs de lecture.  

•  Préamplificateur et ligne intégrés commutables MM/MC permettant la connexion à   
    des éléments avec ou sans entrée phono dédiée. 

•  Plateau en aluminium moulé sous pression antirésonance. 

•  Tapis d’amortissement en caoutchouc épais pour une meilleure reproduction des   
    basses fréquences.

•  L’adaptateur secteur gère la conversion CA/CC à l’extérieur du châssis, réduisant ainsi   
    le bruit dans la chaîne de signaux audio, 

•  Finition noire mate élégante.

•  Comprend un câble stéréo double RCA (mâle) vers double RCA (mâle), adaptateur 
    45 tr/min, câble USB. 

•  Couvercle anti-poussière et matériel de montage inclus. 

Prix public indicatif: 399,00€ T.T.C.



AT-LP5X
PLATINE VINYLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
ENTIÈREMENT MANUELLE

Spécifications

Platine vinyle
Mécanisme d’entraînement Entraînement direct    

Type 3 vitesses, fonctionnement entièrement manuel  

Moteur Moteur CC 

Vitesses 331/3 tr/min, 45 tr/min, 78 tr/min  

Disque Aluminium moulé sous pression

Couple de Démarrage > 1,0 kgf.cm

Système de Freinage Frein électronique

Fluctuations de Vitesse <0,2% WRMS (33 tr/min) à 3 kHz

Rapport Signal/Bruit >50 dB

Niveau en Sortie “PHONO”: 4,0 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/s             
 “LIGNE“: 250 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/s 

Gain du préampli phono 36 dB nominal, RIAA égalisé                
 MC: 56 dB nominal, RIAA égalisé 

Fonction USB A/D, - 16 bits, 44,1 kHz ou 48 kHz, sélectionnable par USB;   
 Interface de l’ordinateur - USB 2.0 compatible Windows 7 ou supérieur,  
 MAC OS X ou supérieur  

Besoins en Alimentation 100-240 V CA, 50/60 Hz 

Consommation électrique 3 W

Dimensions 450,0 mm (17,72") L x 352,0 mm (13,86") P x 157,0 mm (6,18") H 

Poids 7,3 kg (16,1 lb)

Accessoires Fournis Cellule stéréo à double aimant mobile AT-VM95E (noire) avec diamant  
 remplaçable;       
 Porte-cellule léger AT-HS6;     
 Adaptateur CA;       
 Double câble stéréo RCA (mâle) vers double RCA (mâle);    
 Adaptateur 45 tr/min;      
 Câble USB;       
 Couvercle anti-poussière avec charnières. 

Packaging
Code produit  AT-LP5X  

Description du produit  Platine vinyle à entraînement direct entièrement manuelle 

Code à barre  4961310151539

Poids brut (kg) 9.2 

Dimensions brutes (mm) 23.5 x 52.5 x 44.3cm 

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.


