
  

  

  

La nouvelle platine L69 de 
Lenco redonne vie à 

vos vinyles ! 

Lenco rapproche les générations 

  

  

Bruxelles, le 13 octobre 2009 – Lenco regorge d’idées astucieuses 

! A tous les fans des 60’s & 70’s, Lenco propose la platine vinyle 

L69 qui permettra d’écouter tous les 33 et 45 tours que vous 

stockez dans vos cartons. A tous les fans de bon son 

revival, Lenco vous donne la possibilité de mixer lors de vos 

soirées Vintage ! Noël approche et les bonnes idées 

fusionnent avec Lenco. 

 Une platine, deux cibles ! 

33 tours, 45 tours : Vintage is back. Les parents et les fans de bon son ont leur cadeau de Noël ! En effet, la platine 

L69 satisfera ces deux publics mais pas pour les mêmes raisons. La génération des 60’s et 70’s aura le plaisir de 

ressortir ses vinyles et de réécouter tous les morceaux qui les faisaient danser en branchant simplement la platine 

sur des enceintes. Quant à la nouvelle génération, elle aura la possibilité de mixer et de s’approprier tous ces 

morceaux pour les écouter directement sur leur baladeur MP3. L’une et l’autre auront la chance d’échanger de 

manière ludique grâce à la musique. 

  

Caractéristiques techniques : 

- Platine avec courroie d’entrainement 

- Encodage du disque vinyle directement au format MP3 vers le disque 

amovible USB 



Une platine, deux 

possibilités ! 

1.     Ecoutez les fichiers 

MP3 de votre carte SD ou 

clé USB en insérant l’une 

ou l’autre dans la platine et 

en appuyant sur ‘lire’ ; 

2.     Transformez vos vinyles en fichiers MP3 en appuyant sur ‘enregistrer’ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Pour toute demande d’informations complémentaires, merci de contacter le service de presse. 

  

A propos de Lenco – www.lenco.eu : 

Lenco est une marque suisse de produits audio-vidéo et d’Electronique Grand Public. Depuis plus de 60 ans, le 

constructeur conçoit et distribue ses produits bruns et multimédias dans toute l’Europe via des sites de distribution 

en ligne et des magasins spécialisés. Les produits Lenco se distinguent par leur design innovant, leur performance 

et leur facilité d’utilisation à des prix compétitifs.  

Le siège social est situé à Venlo aux Pays-Bas et la société possède de nombreuses filiales sur plusieurs continents.

- Deux vitesses de rotation : 33 TPM et 45 TPM 

- Support du bras de lecture mécanique 

- Un écran LCD 

- Pré amplificateur stéréo intégré 

Prix public conseillé : 

La platine L69 est disponible via les réseaux d’e-commerce, Conrad.fr, Pixmania…  et chez Auchan, au 

prix public conseillé de 99 € 



 


