« DUAL », société fondée en Allemagne en 1907, reconnue pour la qualité de ses produits en matière
de son, s’appelait à l’origine « Gerbruder Steidinger, Fabrik für Feinmechanik » et était réputée pour
ses platines tourne-disques et ses amplificateurs. C’est en 1927 que la marque devint officiellement «
DUAL ». Après plus de 90 ans d’innovation elle est toujours présente de par le monde avec sa gamme
de produits multimédia : platines vinyles, mini et micro chaines, téléviseurs LED, …

De l’introduction de la stéréophonie à la création de la première télécommande en passant par le
premier lecteur de cassette haute-fidélité, combinés à près de cent années d’existence et de
reconnaissance , la marque « DUAL » qui est désormais présente dans le monde du multimédia avec
une technologie sans égale dans les domaines de l’image et du son a apporté une contribution
monumentale à l’innovation.

Lorsque l’image s’inscrit en harmonie avec le son, cela donne « DUAL ».

Toute la maîtrise Dual pour redonner vie à vos vinyles !
Les platines vinyles Dual sont fabriquées en Allemagne au sein même du site historique de
production situé à St. Georgen en Forêt Noire depuis 1927. Fidèle à l'histoire et au savoirfaire de la marque, les platines sont synonymes de qualité, de robustesse et de
performance acoustique !
La gamme complète comprend plus de 20 modèles différents et répond aux plus exigeants
mélomanes. Des modèles entrée de gamme qui offrent au consommateur la possibilité
d’accéder à la qualité de son Dual notamment avec les modèles CS410 et CS440. Cette
dernière est la première platine à disposer de la technologie « Floating Subchassis » et d’un
plateau en aluminium. Prix public recommandé de 169 à 299€.
Autre produit phare et destiné aux experts audio, le modèle CS455 ou CS455 EV. Cette
platine reprend toutes les caractéristiques techniques qui ont fait la réputation de la marque
Dual : floating subchassis, support par cardan, chassis bois anti résonnance, aller et retour
automatique du bras. En plus, vous aurez la fonction 78 tour/minute ainsi qu’une tête de
lecture ORTOFON OMB10 de série. Les 3 finitions de boitier et plateau (noir/argent,
noir/doré et tout argent) ainsi que la possibilité d’avoir la version EV (préampli phono
intégré) en fait un produit compact idéal entre technique de précision et grand confort
d’écoute. Prix public recommandé de 479€ à 539€ selon les options.

Et enfin pour tous les amoureux du son Dual, la CS460 est la platine idéale pour apprécier
ses vinyles dans les meilleures conditions. Son châssis en bois massif diminue toutes les
vibrations, son plateau aluminium renforcé améliore d’autant la régulation de la vitesse. Elle
se décline en plusieurs versions de plateau, noir laqué piano, noir mat, argent et pour la
version luxe, plateau en noyer. Prix public recommandé de 769€ à 849€ (version noyer).
Sans oublier le fleuron de la gamme Dual, la platine CS600 qui a été pensé pour vous offrir
une expérience acoustique unique avec les vinyles. Equipée de l’ensemble des technologies
développées par Dual, elle dispose entre autre du moteur DC250 anti vibration. Entièrement
manuelle, elle vous permet d’optimiser vos réglages en fonction de vos préférences
acoustiques et de vos vinyles (33/45 et 78 tr/min). Elle est disponible en 2 finitions : noir
piano et noir mat. Prix public recommandé de 1399 à 1499€ (pour la version piano).

Afin de renforcer son attractivité, Dual en partenariat avec une célèbre maison de disque
offrira à ses consommateurs un vinyle pour tout achat d’une platine. Une offre
promotionnelle valable dès le printemps 2016 et auprès de tous les revendeurs.

Toute la gamme de platines Dual est déjà disponible sur les site spécialistes de vente en ligne
LDLC.com et son-video.com, et bientôt dans toutes les grandes enseignes françaises.

Pour les photos et les infos sur la marque en France, rendez-vous sur la page officielle
Facebook : https://www.facebook.com/DUAL-Electronics-1523943821237395/

Toutes les vidéos sur la chaine dédiée :
https://www.youtube.com/channel/UCWwvuccE5qXzOIz0b9eqEtQ/feed
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