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La Platine Lenco L-175 
La première platine en verre de la marque 

 

 

Paris, le 18 février 2014 – Une fois de plus, la marque frappe fort ! Lenco étend sa gamme de platines 

avec la L-175, son premier tourne-disque en verre doté d’un port USB pour numériser ses musiques 

préférées sur son ordinateur. Un produit qui permettra aux mélomanes de redécouvrir les anciens 

vinyles de Bob Dylan rangés dans leur grenier ! 

 

La Platine L-175 : un produit historique remis au goût du jour 
 

La platine Lenco est emblématique de la marque puisqu’elle a 
été son produit phare à ses débuts, il y a près de 70 ans. En 
lançant la platine L-175, la marque a voulu répondre aux besoins 
des audiophiles toujours en recherche d’expériences audio de 
qualité pour leur collection de vinyles. 
 
La platine L-175 est un produit haut de gamme doté d’un 
moteur d’entraînement direct avec un système anti-skating 
conçu afin d’empêcher tout déplacement du diamant hors  
du sillon qui gâcherait le plaisir d’écoute. 
 
Plus qu’un équipement audio classique, la platine L-175 se 
connecte via USB à son ordinateur pour écouter ses anciens 
vinyles ou les numériser. Que ce soit pour les adeptes des 33 
tours ou des 45 tours, elle comblera les exigences de tous les 
audiophiles. 
 

 

 
 

Une version vintage et design du son  
  
Son design est une version moderne du tourne-disque classique Lenco. Ce modèle est réalisé avec un capot en verre 
lisse et un plateau en aluminium de 300 mm qui lui donne un côté vintage. Elle apporte ainsi une touche de design 
et de noblesse à tous les intérieurs.  
 

La platine vinyle L-175 est disponible au prix public conseillé de 399€ TTC. 
 

 
Pour plus d’informations : http://www.lenco.com/fr/ 

A propos de Lenco : 
Depuis plus de 60 ans, Lenco est synonyme de précision suisse en matière de Hi-Fi et d’électronique grand public. Lenco fabrique 
et distribue un assortiment complet de produits électroniques grand public. Ces produits incluent les systèmes sonores Absolute 
3D, une ligne étendue de tablettes de divertissement et de platines avancées ainsi qu’une grande gamme de stations d’accueil 
iPod, de micro-systèmes et mini-systèmes audio, de lecteurs DVD portables et de téléviseurs. Tous les produits de cette marque 
de qualité se caractérisent par un design novateur, une grande facilité d’utilisation et un bon rapport qualité-prix. 

Distribué par 

http://www.lenco.com/fr/


 
A propos de Logydis : 
LOGYDIS SAS, filiale du Groupe Suisse RG ENTERTAINMENT HOLDING S.A. et société sœur d'IFREC S.A. est active en France dans 
la distribution de produits d'électronique grand public, accessoires audio voiture, informatique & communication, Imaging et 
nouvelles technologies. Le siège se trouve à Paris et le centre de compétences techniques se situe à Besançon. LOGYDIS représente 
en exclusivité les marques Lenco, Technaxx, Cmx, Walimex Pro et MANTONA. Elle distribue ses gammes de produits auprès des 
GSS, GSA, E-Tailers et revendeurs français (Métropole et DOM/TOM) ainsi qu’auprès des entreprises. 
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