
Cambridge Audio - Alva TT V2 & ST
Platines vinyles

Alva TT ST Alva TT V2

Type Entraînement par courroie Entraînement direct

Plateau Aluminium (0,9 kg) POM - Polyoxymethylene (2,2 kg)

Sortie audio RCA phono / ligne (commutable) RCA phono / ligne (commutable)

Bluetooth SBC / aptX / aptX HD SBC / aptX / aptX HD

Cellule MM / 1,8 - 3,6 mv @ 1 kHz MC / 2mv @ 1 kHz

Dimensions (L x H x P) 435 x 139 x 367 mm 435 x 139 x 368 mm

Masse 9 kg 11 kg

Vous avez passé des années à constituer votre collection de vinyles. Vous avez consacré des week- ends à la recherche 
de joyaux cachés dans les magasins de disques et vous avez soigneusement sélectionné vos découvertes. Vous y avez 
consacré du temps parce que vous aimez la musique. C’est pourquoi Cambridge propose deux platines vinyles, l’Alva TT V2 
et l’Alva ST - parce que vos disques méritent d’avoir une platine qui libère leur potentiel.

Parce que l’usage d’une platine doit rester simple, les deux platines intègrent un ampli phono commutable et une cellule 
phono pré-installée. Le Bluetooth aptX HD intégré libère les platines du reste de votre chaîne hi-fi et vous aurez ainsi 
toute liberté de placer votre platine Alva où vous voulez. La musique peut être diffusée sur n’importe quel kit Bluetooth 
compatible, en qualité Hi-Res jusqu’à 24 bits/48 kHz. Ou bien, vous pouvez simplement utiliser des câbles phono - c’est 
vous qui décidez.

Que vous dépoussiériez votre collection de disques ou que vous découvriez les vinyles, vous éprouvez une sensation unique 
au moment où vous abaissez le stylet sur un album, où les premières mesures retentissent. Alva est conçu pour vous aider à 
apprécier chaque note et chaque nuance, de chaque disque, pour qu’ils sonnent comme ils le devraient.


