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Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les 
ingénieurs d’Elipson, la platine vinyle Alpha 100 RIAA BT est un 
concentré de technologies et d’innovations. 
Son châssis en PVC bénéficie d’une finition noire mat, et le 
plateau est en acier embouti, recouvert d’une feutrine afin 
d’accueillir le disque tout en douceur. La vitesse du moteur 
est obtenue par un générateur numérique de fréquence qui 
permet de proposer un changement de vitesse (33 et  45 tours), 
et garantit une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin 
de ne générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la 
cellule. Le bras OTT en aluminium poli développé par Elipson 
est équipé d’une cellule Ortofon OM 10 et de l’anti-skating. 
Il présente une friction très faible permettant un suivi de piste 
précis. 

CARACTÉRISTIQUES

Châssis : PVC noir mat
Plateau : Acier embouti
Bras : Aluminium
Cellule : Ortofon OM10
Centreur : Polyamide
Câble RCA fourni
Pré-ampli RIAA intégré haut de gamme
Bluetooth aptX
USB opto-isolé pour l’enregistrement des vinyles 
sur Mac et PC
Compatible avec les cellules MM/MC

Spécifications du module RIAA :
Bande passante : 25Hz-20KHz (-3 dB/+1 dB)
Gain : MM = 40,5 dB / MC = 61 dB
Diaphonie : MM =88 dB / MC =78 dB
Distorsion : MM = 0,006 % / MC = 0,05 %
Rapport signal / bruit : MM = 82 dB / MC = 76 dB
Bluetooth Class 2 : -6dBm ~ 4 dBm
Bluetooth 2.4G : 2.402 à 2.480GHz

Dimensions : L450 x H120 x P380 mm
Poids : 5 kg

Conditionnement : L585 x H275 x P465 mm
Poids  : 6,8 kg

ÉGALEMENT DISPONIBLE

RÉFÉRENCES

EAN : 3760221801394
SKU : ELIALP100RBTBK
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SPECIFICATIONS

ALSO AVAILABLE

ACCESSORIES

ntirel  designed and developed b  lipson’s designers and 
engineers, the Alpha 100 RIAA  turntable is a concentrate of 
technology and innovation.
Its PVC chassis has a blac  matt finish, and the pressed steel 
plate is covered ith a felt to gentl  accomodate the record. 
he motor speed is obtained b  a digital frequenc  generator 
hich allo s ou to s itch bet een 33 and  rpm, and 

ensures a constant speed. he motor is suspended to prevent 
an  vibration in the turntable, the tonearm or the cartridge. 
he aluminium  tonearm developed b  lipson is equipped 
ith rtofon M10 cartridge and anti-s ating. It has a ver  lo  

friction for precise trac ing.

Chassis : lac  matt PVC
Plate : Pressed steel
onearm : Aluminium

Cartridge : rtofon M10
Centralizer : Polyamid
RCA cable provided

uilt-in high-end RIAA preamp
luetooth apt
pto-isolated S  output allo ing vin l 

recording
Compatible ith MM/MC cartridges

RIAA module specifications :
requenc  response : 2 -20  -3 d / 1 d
ain : MM  0,  d  / MC  61 d

Crosstal  : MM  d  / MC  d
 : MM  0,006  / MC  0,0  

Signal/noise ratio : MM  2 d  / MC  6 d
luetooth Class 2 : -6d m   d m
luetooth 2.  : 2. 02 to 2. 0

imensions : 0  120  3 0 mm
eight :  g

Pac aging :   2   6  mm
eight : 6,  g
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