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   DUAL CS 505-4    Platine vinyle  semi automatique  

 Prix Public constaté**  

  690-€** 

La Dual CS-505-4 est une platine qui ravira les audiophiles avide d'une 

restitution sonore de haute qualité et d'une robustesse de la mécanique, 

légendaire à la marque. 

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible avec cellule OMB 10-Réglage de la 

force d'appui/dérapage et vitesse de rotation- Tête du bras en fibre de carbone, 

Console bois anti-distorsion- Platine avec suspension Floating, Plateau alu amortissant 

à tapis feutrine, Entraînement par courroie, moteur synchrone 16 pôles - Arrêt et 

soulèvement du bras de lecture en fin de lecture, 2 vitesses: 33/ 45 trs/min, 

Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/ WRMS <+/- 0.06 /0.0035%, Rapport 

non pondéré son/bruit (externe 52 dB)  75 dB, Plage de fréquence :20 Hz - 22 kHz,    

Dimension (lxHxP) en cm 440 x 150 x 375, Poids : 5,8 kg.  

13 rue St. Erhard-  67100  Strasbourg 

Tel :03.88.44.32.93        Fax :03.88.44.53.06 

Courriel : info@vincent-audio.com  
http://vincent-audio.com/produits-dual-audio.php 

   CS 600    Platine vinyle manuelle  

Avec le modèle CS-600, Dual renoue avec les modèles très haute de gamme de la marque des années 

"vinyles". La Dual CS-600 est entièrement manuelle et est équipée du tout nouveau bras de lecture à support 

à cardan, du nouveau moteur DC 250 anti vibration et du nouveau plateau alu lourd en "sandwich" vous 

garantissant un plaisir musical sans limites. La Dual CS-600 est la combinaison idéale entre technique de 

précision et une très bonne restitution sonore audiophile.  

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible livré sans cellule- Réglage de la force d'appui/dérapage- Tête du bras en 

fibre de carbone, Console bois massif- Platine avec suspension subchassis, lourd plateau alu sandwich amortissant à tapis 

feutrine, Entraînement par courroie- 3 vitesses: 33/45/78 trs/min, Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/WRMS <+/- 

0.04%, Rapport non pondéré son/bruit (externe 48 dB) 72 dB, Plage de fréquence:10 Hz- 22 kHz, Dimension (lxHxP) cm 

440 x 135 x 370, Poids : 8.7-kg. Bornier RCA + bornier terre (câbles inclus). 

 Prix Public constaté**  

 CS 600 Piano black  
Finition laqué noir   

plateau argent 
              

CS 600 noir mat 
Finition noir mat   
plateau argent 

                      1490-€**  1390-€** 
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   DUAL CS 460    Platine vinyle  automatique  

La Dual CS-460 bénéficie d'une finition luxurieuse par son châssis en bois massif disponible  

en plusieurs finitions et modifier avec un plateau aluminium sandwich plus lourd pour une meilleure régulation de la 

vitesse par inertie. La Dual CS-460 est la combinaison idéale entre technique de précision et grand confort avec une 

mécanique solide pour une très bonne restitution sonore audiophile.  

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible avec cellule OMB 10- Réglage de la force d'appui/dérapage- Tête du bras en fibre de 

carbone, Console bois massif- Platine avec suspension subchassis, plateau alu amortissant à tapis feutrine, Entraînement par courroie- 

Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture, 3 vitesses: 33/45/78 trs/min, Rapport 

Pleurage/scintillement en % DIN/WRMS <+/- 0.04%, Rapport non pondéré son/bruit (externe 48 dB) 72 dB, Plage de 

fréquence:10 Hz- 22 kHz, Dimension (lxHxP) cm 440 x 119 x 360, Poids : 8,2-kg.  

  669-€** 

CS 460 noir mat 

Finition noir mat   

plateau argent 

                     

CS 460 Noyer 
Finition noyer 
plateau argent 

              

 CS 460 Piano black  
Finition laqué noir   

plateau argent 
               815-€**  669-€** 

   CS 455-1    Platine vinyle  automatique  

La Dual CS-455-1 est entièrement automatique et est équipée de la technologie "Floating Subchassis". La 

technologie Dual à support par cardan permet un équilibre total du bras de lecture. La Dual CS 455-1 M est 

la combinaison idéale entre technique de précision et grand confort pour une restitution sonore audiophile. 

 Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible avec cellule OMB 10- Réglage de la force d'appui/dérapage- Tête du 

bras en fibre de carbone, Entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en 

fin de lecture, 3 vitesses: 33/45/78 trs/min, Rapport Pleurage/scintillement en % <+/- 0.04%, Rapport non pondéré 

son/bruit (externe 48 dB) 72 dB, Plage de fréquence:20 Hz- 22 kHz, Dimension (lxHxP) cm 440 x 119 x 360, Poids : 

5.4kg. Finition noire mate soignée et d’un châssis en bois compressé.  

  479-€** 

  CS 455-1 EV PHONO     Platine vinyle  automatique  avec préamplificateur phono intégré 
  

 539-€** 

Caractéristiques identiques avec la série CS-455-1. La nouvelle Dual CS-455-1 EV phono intègre désormais un 

préamplificateur phono et permet ainsi un branchement direct et simple sur la chaine stéréo. Fini les branchements de câbles 

supplémentaires en passant par un boitier externe de préamplification phono. Disponible pour modèle finition noir/ argent et 

blanc alu 

 

CS 455 noir mat 
Finition noir mat   
plateau argent 

                     

CS 455 noir mat 
Finition noir mat   

bras-plateau doré 
                     

 CS 460 alu blanc  
Finition alu blanc 

plateau argent 
               759-€** 

CS 455-1ev  noir  
phono intégré 

                     

CS 455-1  alu 
Finition alu blanc   

phono intégré 
                     

 539-€** 

  539-€** 

 599-€** 

CS 455-1ev  alu 
phono intégré 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     CS 435-1    Platine vinyle  automatique  

    CS 420    Platine vinyle mini  automatique  

La Dual CS-435-2 est la combinaison idéale: technique de précision et grand confort à prix attractif ! Facile 

d'utilisation et très bonne restitution sonore caractérise cette platine. Le réglage du contrepoids permet entre 

autre de faire évoluer sa platine par l'utilisation de cellules de lecture de qualité supérieure. Platine audiophile 

d'entrée de gamme avec le confort d'utilisation automatique. 

Bras à support avec contrepoids et dérapage du bras réglable - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251-s, console bois - 

suspension subchassis, plateau alu amortissant à tapis feutrine, entraînement par courroie- positionnement automatique du bras, 

arrêt et retour du bras en fin de lecture, 2 vitesses: 33/45 trs/min, rapport Pleurage/scintillement <+/- 0.12%, rapport non 

pondéré son/bruit (externe 46 dB) 68 dB, fréquence: 20 Hz-18 kHz, dimension (lxHxP) en cm 440 x 119 x 360, poids : 5,4kg.  

   449-€** 

La Dual CS-420 est la combinaison idéale du format compact mini et la qualité de fabrication allemande d'une 
grande précision, le tout à prix attractif !  Le dérapage du bras et force d'appui sont réglage. Platine de qualité 
d'entrée de gamme avec le confort  automatique et une belle finition à prix attractif.  

Bras à support avec contrepoids fixe, force d’appui et dérapage du bras réglable - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251 s- 

console bois massif- Platine avec suspension subchassis- plateau alu amortissant à tapis feutrine- entraînement par courroie- 

Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 trs/min- rapport 
Pleurage/scintillement en % DIN/ WRMS <+/- 0.12% - rapport non pondéré son/bruit (externe 46 dB)  68 dB- Plage de 
fréquence : 10 Hz- 20 kHz-  dimension (lxHxP) en cm 360 x 119 x 360- poids : 4,9-kg.  Existe en 2 finitions : Noire ou 
Argent BLANC 

  389-€** 

   CS 435-1 EV PHONO  Platine vinyle  automatique  avec préamplificateur phono intégré 
 

   399-€** 

Caractéristiques identiques avec la série CS-435-1. La nouvelle Dual CS-435-1 EV phono intègre désormais un préamplificateur 

phono et permet ainsi un branchement direct et simple sur la chaine stéréo. Fini les branchements de câbles supplémentaires en 

passant par un boitier externe de préamplification phono 

Prix Public constaté**  

CS 435-1 noir mat 
Finition noir mat   
plateau argent 

                     

CS 435-1 ev  noir  
phono intégré 

                     

CS 435-1 ev  alu 
       phono intégré 
                     

CS 435-1  alu 
Finition alu blanc    

                     

 509-€** 

 449-€** 

CS 420 noir mat 
Finition noir mat   
plateau argent 

                     

CS 420 alu 
Finition alu blanc   

plateau argent 
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     CS 415-2     Platine vinyle  automatique  

 La CS-415-2 est une platine de construction solide, d'utilisation simple, préréglé pour un plaisir d'écoute optimum 

et d'un excellent rapport qualité/prix.  Une technique et fabrication allemande perfectionnée, éprouvée qui garantit 

un plaisir de musique analogique 

Bras à support avec contrepoids fixe, force d’appui et dérapage du bras préréglés - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251 S- 

Console bois - suspension subchassis floating - Plateau alu amortissant à tapis feutrine - Entraînement par courroie- Positionnement 

automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 trs/min - Rapport Pleurage/scintillement <+/- 

0.12 %- Rapport non pondéré son/bruit (externe 42 dB)  65 dB- fréquence : 20 Hz- 18 kHz- Dimension (lxHxP) en cm 440 x 110 

x 360 - Poids : 5.4-kg.  

Prix Public constaté**  

   359-€** 

   CS 440     Platine vinyle  automatique 

                                                               
 

 CS 415-2 EV PHONO    Platine vinyle  automatique avec  préamplificateur phono intégré 
 

Caractéristiques identiques avec la série CS-415-1. La nouvelle Dual CS-415-1 EV phono  

intègre désormais un préamplificateur phono et permet ainsi un branchement direct et simple sur la chaine stéréo. Fini les 

branchements de câbles supplémentaires en passant par un boitier externe de préamplification phono 

La CS-440 est une platine de construction solide, d'utilisation simple, préréglé 

pour un plaisir d'écoute optimum et d'un excellent rapport qualité/prix.  Une 

technique et fabrication allemande perfectionnée, éprouvée qui garantit un 

plaisir de musique analogique. Sa dimension est un peu plus compacte en large 

et son châssis plus haut que le modèle CS-415.  

Bras à support avec contrepoids fixe, force d’appui et dérapage du bras préréglés - Tête de lecture 

amovible avec cellule DMS-251 S- Console bois  Platine avec suspension subchassis floating - 

Plateau alu amortissant à tapis feutrine - Entraînement par courroie- Positionnement 

automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 

trs/min - Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/ WRMS <+/- 0.07 %- Rapport non 

pondéré son/bruit (externe 42 dB)  68 dB- Plage de fréquence : 10 Hz- 20 kHz- Dimension 

(lxHxP) en cm 420 x 119 x 360 - Poids : 4.4-kg.  

   329-€** 

CS 415-2 noir mat 
Finition noir mat   
plateau argent 

                     

CS 415-1  alu 
Finition alu blanc    

                       379-€** 

CS 415-1 ev  noir  
phono intégré 

                       399-€** 

CS 415-1 ev alu   
phono intégré 

                       429-€** 
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 CS 410    Platine mini vinyle  automatique + pre phono (débrayable)  

Dual CS 410 Platine Vinyle mini Automatique  

 La CS-410 est une platine d'utilisation simple au format mini compact, préréglé 

pour un plaisir d'écoute optimum directement connectable grâce à son 
préamplificateur phono intégré (connectable aux entrées Line normales, par ex. 
Tape, Tuner, CD, AUX). 

Bras à support avec contrepoids fixe, force d’appui et dérapage du bras préréglés - Tête de 

lecture fixe avec cellule DMS-402 S- Console en ABS- Platine avec pied spéciaux floating - 

Plateau alu amortissant à tapis caoutchouc - Entraînement par courroie- Positionnement 

automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 

trs/min –préamplificateur phono intégré- Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/ 

WRMS <+/- 0.15 %- Rapport non pondéré son/bruit (externe 42 dB)  60 dB- Plage de 

fréquence : 20 Hz- 19 kHz- Dimension (lxHxP) en cm 360 x 98 x 349 - Poids : 2,9-kg. 

Finition : Argent 

 175-€** 
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** PRIX Généralement constaté sous réserves de modifications sans préavis. 
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