
créateur de valeurs

PP4 

PRÉAMPLI PHONO ET USB
A C C E S S O I R E 

Le PP4 est un préamplificateur RIAA permettant de relier une platine vinyle aux amplificateurs exempts d’entrée Phono. 
Notre préampli digital phono / USB PP4 vous permet de numériser vos collections de vinyles précieux via un PC ou un 
Mac. Il dispose de deux entrées, une pour le type MM (aimant mobile) et une pour le type MC (bobine mobile) pour une 
grande variété de cellules phono, et il a aussi une entrée ligne pour permettre le transfert de cassettes. Le PP4 comprend 
également le logiciel VinylStudio Lite pour ripper des disques et de graver des CD audio. Le préampli digital phono / USB 
PP4 offre une solution matérielle et logicielle complète avec une flexibilité exceptionnelle pour enregistrer des disques vinyle 
ou des cassettes.

n Entrées type MM et MC 

n Entrée audio stéréo

n Sélecteur d’entrées

n Sortie audio stéréo

n Respect de la courbe RIAA

n Filtre subsonique intégré

n Conversion analogique/numérique de haute qualité

n Port USB et installation Plug’n’Play

n Logiciel VinylStudio Lite inclus

n Alimentation 24 V déportée 

SPECIFICATIONS

Impédance d’entrée
47 kΩ + 200 pF (MM)
100 kΩ + 180 pF (MC) 

Gain à 1 kHz
35 dB (MM)
58 dB (MC)

Sensibilité d’entrée pour 200 mV en sortie
5 mV (MM)
0,38 mV (MC)

Distorsion harmonique totale < 0,03 % (20 Hz - 20 kHz)

Rapport signal/bruit                    
76 dB (MM)
78 dB (MC)

Filtre subsonique
-14 dB (5 Hz)
-3 dB (10 Hz)

Plage dynamique
89 dB (MM)
86 dB (MC)

Respect de la courbe RIAA ±0,3 dB 

Echantillonnage via USB PCM 48 kHz/16 bits

Fréquence d’échantillonnage 48 kHz

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) 135 x 43 x 72 mm
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