Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2019

Nouvelle platine vinyle PS-LX310BT
de Sony : le son inimitable du vinyle
a rendez-vous avec le sans fil

•

Un son vinyle de haute qualité sur l’enceinte, la barre
de son ou le casque sans fil de son choix grâce à la
connectivité BLUETOOTH ;

•

La qualité de construction à l’origine d’un son équilibré

•

et stable ;
Un design élégant et premium adapté à tous les
espaces de vie.

La nouvelle PS-LX310BT de Sony est une platine capable de donner une
seconde vie aux vinyles en un tour de main. Elle est idéale pour ceux qui
souhaitent revisiter leur ancienne collection ou étoffer leur actuelle. Sony
allie en effet l’indéniable qualité audio du vinyle au choix d’une connexion
filaire ou sans fil.
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Lorsque le passé rencontre le présent
La platine PS-LX310BT apporte la chaleur du son vinyle à tous les appareils
sans fil (enceinte, barre de son ou casque) grâce à l’intégration d'un
émetteur BLUETOOTH qui procure une liberté d'écoute totale. Magique,
l'appairage de l’appareil s’effectue simplement à l’aide du bouton
BLUETOOTH dédié. Il suffit d’activer la fonction de lecture automatique pour
diffuser instantanément sa musique depuis le dernier appareil appairé. Avec
une expérience utilisateur aussi simple, le vinyle devient universel. Et pour
les puristes de la connexion filaire, la platine propose également un câble
audio.
La PS-LX310BT permet en sortie différentes sélections de gain 1 . Cela
permet une large compatibilité des différents systèmes de lecture. Elle
possède aussi un pré-amplificateur phono intégré qui peut être utilisé avec
des amplificateurs munis d’une sortie ligne.
Qualité du son
La technologie audio et la qualité de fabrication ont été améliorées pour
rendre les vinyles meilleurs que jamais. La platine PS-LX310BT est en effet
dotée d'un plateau en aluminium moulé sous pression - offrant un excellent
équilibre - et d'un nouveau bras de lecture - assurant une meilleure stabilité
acoustique. Portés par un tapis antipoussière épais et robuste, résistant à
la résonance, les vinyles seront chouchoutés.
Le vinyle : la renaissance en toute élégance
L’esthétique et la finition de la PS-LX310BT sont élégantes, grâce à une
texture et une construction de qualité. Le châssis comprend également des
boutons directs favorisant une utilisation intuitive, comme le bouton
BLUETOOTH direct, qui permet de démarrer, d'arrêter et d’appairer
facilement son appareil.
Le modèle PS-LX310BT sera disponible à partir d'avril 2019 au prix de vente
conseillé de 280 €.
Vous trouverez plus d’informations via ce lien

1

Gains bas, moyen et haut disponibles.
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Pour

plus

d'informations

sur

l’actualité

de

Sony,

visitez

le

site

http://presscentre.sony.fr/
– Fin –
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À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo,
technologies de l'information et de solutions de communication pour le grand public et les
professionnels. Avec ses activités liées aux domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du
commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour être la marque mondiale d’électronique et
de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé d’environ 77 milliards
d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018. Site web international de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
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