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 Convertisez vos disques et cassettes en données numeriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Le duo mélomane pour les enregistrements audio parfaits 
Le préampli Phono Preamp Studio USB vous permet de pérenniser vos vinyles 45 tours, 33 
tours et vos cassettes rapidement et simplement via l'interface USB. Sans aucune carte son ! 
 
Préampli phono de haute qualité pour des enregistrements parfaits 
Conservez vos anciens disques sur PC sans perte de qualité. Ce préampli dispose d'une entrée 
pour votre platine disque (avec une cellule MM) et une entrée pour le magnétophone et 
d'autres sources. Niveaux réglables, boîtier déparasité, composants sélectionnés et un rapport 
signal/bruit excellent : tout pour un enregistrement parfait. Le préampli phono ne nécessite pas 
de pilote, pas de carte son et pas d'alimentation électrique. Connectez-le au port USB et 
commencez. 
 
Logiciel de restauration convivial  
Les disques grincent et grésillent ? Les cassettes ronflent ? TerraTec Sound Rescue par 
Algorithmix est un progiciel puissant et intuitif servant à éliminer les bruits de fond très 
rapidement, en temps réel et juste avec la souris, pour atteindre la qualité CD. 
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Détails techniques 

 

Principales caractéristiques 
• Pour tous les tourne-disques avec tête de 

lecture à aimant mobile (MM) (moving 
magnet) 

• ou appareils audio avec line level (p. ex. 
platine cassettes) 

• Boîtier externe, soigneusement isolé contre 
les parasites  

• Pas de carte son requise pour 
enregistrement  

• Alimentation via port USB  
• L’enregistrement audio s’effectue via USB 
• Pas besoin d’ouvrir le boîtier de l’ordinateur 
• Possibilité d’ajuster les entrées sur 3 

niveaux 
• Technologie de circuits et composants de 

qualité supérieure   
• Correction précise de courbe RIAA pour 

une reproduction fidèle  
• Switchable phono/line level 
• Affichage LED Peak et signal  
• Pas de pilotes supplémentaires nécessaires

 
Détails techniques 
• Sensibilité entrée 

phono level 1(min) 15mV RMS / 1 kHz 
phono level 2(max) 30 mV RMS / 1 kHz 
ligne en 2,4 V RMS / 1 kHz 

• Possibilité  d’ajuster entrées sur 3 niveaux 
(100 pF, 250 pF et 430 pF) 

• Fonction filtre avec correction de RIAA de 
haute précision (20 Hz-20 kHz / ± 0.3 dB) 

• THD+N: 
phono niveau 1(min) 87 db 
phono niveau 2(max) 87 db 
ligne 86 db 

• Rapport signal-bruit: 
niveau 1 (min) -90 db (A) 
niveau 2 (max) -92 db (A) 
ligne en -93 db 

• Boîtier blindé conforme à la norme EMC 
 

 

 
 

Configuration système requise PC 
• 1 interface libre USB 2.0 
• Têtes de lecture à aimant mobile 

(Moving Magnet = MM) ou les systèmes 
à cadre mobile (Moving Coil = MC) avec 
un haut niveau de sortie (min 2-3mV) 

• Processeur 800 MHz Intel ou AMD ou 
ordinateur portable certifié Centrino 
équivalent 

• Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 
 
Logiciel 
• Algorithmix Sound Rescue (Windows)  
 
Contenu du coffret 
• phono PreAmp studio USB 
• câble de connexion USB,  

type A/B (1.8 m) 
• Manuel Quickreference  
• Manuel d’installation 
• CD Pilote/Logiciel 
• Algorithmix SoundRescue 2.0 
• Adaptateur  RCA avec mise à la terre  
• Carte d’enregistrement 
• Carte de Service 
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Garantie: 2 ans 


