Technics SL-1210G
Version noire de la platine à entraînement direct haut
de gamme SL-1200G plébiscitée dans le monde entier
Rotkreuz, septembre 2021: Technics présente aujourd’hui la nouvelle platine
à entraînement direct SL-1210G. Le nouveau modèle SL-1210G reprend toutes
les spécifications techniques de pointe et éprouvées de la SL-1200G: Il vient
enrichir la gamme des platines Technics pour devenir à son tour un
incontournable de la marque.
«Nous avons tiré les leçons de l’incroyable succès de l'édition limitée SL-1210GAE,
commercialisée en juin 2020 et dont les stocks ont été épuisés presque
immédiatement», explique Frank Balzuweit, chef de produit chez Technics Europe.
«Il existe sur le marché une forte demande pour une version noire “classique” de
notre modèle phare de la série 1200. En plus de sa supériorité technologique, ce
grand classique séduit par une qualité de finition exceptionnelle qui répondra même
aux exigences les plus pointues. Parée d'une finition noire haut de gamme, la
nouvelle platine SL-1210G respire l’élégance et le charisme.»

Caractéristiques haut de gamme et puissance sonore permettent à la SL-1210G de
satisfaire aux standards les plus élevés parmi les platines. Elle utilise les meilleures
cellules sonores du marché pour une écoute des disques vinyles riche en émotions
et en inspiration.

La SL-1210G offre les caractéristiques et spécifications techniques suivantes:
•

Un moteur à entraînement direct sans noyau de fer et avec structure à
double rotor permet une rotation sans à-coups et un couple puissant en
continu.

•

La commande hybride de réglage de la vitesse de rotation avec capteur à
effet Hall contrôle la position du rotor avec une précision extrême et assure
une synchronisation parfaite pour une restitution sonore optimale.

•

Un bras de lecture en magnésium étiré à froid, ultra-sensible et très robuste,
offre un niveau d’amortissement élevé. Des roulements très précis avec un
boîtier traité par découpe garantissent une grande sensibilité de mouvement

et une lecture précise des données musicales gravées sur le sillon du
disque.
•

Structure du plateau à trois couches avec amortissement efficace des
vibrations qui permet une lecture du sillon sans distorsion. L'équilibre de
chacune des plaques est ajusté en usine.

•

Châssis à quatre couches : structure extrêmement résistante à la torsion
dotée d’une plaque en aluminium très lourde et d’isolants en silicone
permettant une suppression efficace des résonances. Les conditions sont
donc optimales pour garantir une lecture fidèle et dans les moindres détails
de chaque disque vinyle.

Prix et disponibilité
La platine SL-1210GEG-K de Technics sera disponible dès le mois de
novembre 2021 au prix de CHF 4490.– (PVC).

À propos de la série 1200 de Technics
C’est en 1972 que la platine SL-1200 a été lancée pour la première fois sur le
marché. Les 3,5 millions d’exemplaires vendus de la série l’ont propulsée au rang
de modèle le plus vendu. Son succès tient principalement au couple puissant, à la
simplicité d’utilisation et à la durabilité du produit. La platine est particulièrement
appréciée des amateurs d’audio et des DJ qui ont contribué au développement de
la culture DJ dans le domaine de la musique électronique. Aujourd’hui encore, elle
n’a rien perdu de sa popularité auprès des DJ du monde entier. Après le grand retour
de la marque Technics en 2014, l’édition limitée de la SL-1200GAE en 2016 a posé
de nouveaux jalons sur le marché des platines. Son tout nouveau moteur à
entraînement direct sans noyau de fer définit de nouvelles normes, grâce à une
lecture fluide et une stabilité de rotation incomparable. Les progrès réalisés dans les
domaines du bras de lecture, du plateau et de la structure du châssis ont permis à
la nouvelle génération de platines de la série 1200 de ne plus cibler seulement les
DJ mais de conquérir le marché des audiophiles grâce à ses qualités audio de haut
vol. Depuis les débuts de la platine, Technics a commercialisé de nombreux
modèles de platines de la nouvelle série 1200 qui reprennent tous le concept de
l’entraînement direct sans noyau. La nouvelle platine SL-1210G, tout comme la SL1200G, sont en quelque sorte une consécration pour toute la grande famille
Technics de la série 1200.
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De plus amples informations sur Technics sont également à disposition sur le site
Internet www.technics.com, la page Facebook www.facebook.com/technics.global,
le
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Twitter

@technics
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https://www.youtube.com/TechnicsOfficial.
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