
L’harmonie des matériaux extérieurs se prolonge à l’intérieur de nos ap-
pareils. Ce que vous voyez et ressentez correspond à ce que vous en-
tendez : les platines Transrotor lumineuses et aérées reproduisent 
toutes les informations qui sont stockées dans vos disques vinyle.
Qu’ils soient anciens ou nouveaux les disques vinyle diffusent librement la mu-
sique dans les plus beaux dégradés, tracés précisément depuis l’apparition jusqu’à 
la disparition progressive d’un ton. La différence entre les sons proches et distants 
et leur évolution dans le temps peuvent être vécus avec une vitalité fascinante.
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Nous fabriquons de l’excellence exem-
plaire en tant que Transrotor AC, ayant 
créé en 1976 notre premier proto-
type de tourne disque en verre acry-
lique, qui a durablement influencé 
l’ensemble du monde de la platine.
10 ans plus tard apparaissent les lé-
gendaires Transrotor Classique et 
Transrotor Quintessence avec les 3 
moteurs à entraînement en étoile. 
Le nouveau millénaire a commencé 
avec la Transrotor Gravità et ses nou-
veaux standards de cardan. La Trans-
rotor Artus a confirmé avec son en-
traînement magnétique ingénieux, la 
conséquence de notre développement.

P l a t i n e s 
V i n y l e



Max
Plateau aluminium massif, base 
de bras de lecture réglable, pos-
sibilité de monter un deuxième 
bras de lecture, nouveau bloc 
d’alimentation Konstant Eins, 
bras TR800 & cellule Goldring 2.250 € TTC
Jupiter
Deux châssis acrylique noir 
poli, plateau aluminium, mas-
sif, possibilité de monter un 
deuxième bras de lecture,  bloc 
d’alimentation Konstant Eins, 
bras TR800 & cellule Goldring

Zet 1
La meilleure vente, châssis acry-
lique noir ou blanc, plateau alu-
minium 10kg, poids de lestage 
aluminium, possibilité 2 mo-
teurs et 2 bras de lecture, (dispo-
nible avec ou sans bras & cellule)

Zet 3
Châssis en sandwich acrylique/
aluminium/acrylique noir, pla-
teau aluminium 70mm/12kg, 
possibilité palier TMD, 2 mo-
teurs, 2 bras de lecture, (dispo-
nible avec ou sans bras & cellule)

2.500 € TTC

3.705 € TTC

à partir de 4.248 € TTC

Dark Star
Châssis 30mm PYTC noir, pla-
teau 60mm PYTC, poids de 
lestage PYTC, (3 versions dis-
ponibles,  dont double châssis 
2x30mm et poids de lestage lai-
ton, avec ou sans bras & cellule) à partir de 3.325 € TTC
Fat Bob
Design minimaliste, châssis alu-
minium 40mm poli à la main, 
plateau 60mm/12kg, possibili-
té d’un deuxième bras de lecture, 
palier TMD, (3 modèles dispo-
nibles, avec ou sans bras & cellule)

Leonardo
La classe même, elle ne peut rien 
cacher, châssis acrylique transpa-
rent 40mm, plateau acrylique mat 
60mm/6kg, palier TMD, poids 
de lestage aluminium, (dispo-
nible avec ou sans bras & cellule)

Apollon
La platine la plus évolutive chez 
Transrotor, avec jusqu’à 3 moteurs 
et 3 bras de lecture, châssis acry-
lique/aluminium/acrylique, pla-
teau 80mm/15kg, palier TMD, (dis-
ponible avec ou sans bras & cellule)

à partir de 3.933 € TTC

4.674 € TTC

à partir de 11.790 € TTC




