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La netteté  du son  &  la Qualité CS
Platines

Longue v i e  et  l’ orientation de la satisfaction client . Aujourd’hui  encore

PlattenspielerLes platines vinyles DUAL restent une référence dans l’ histoire analogique et connait
mit erfolgreichen Produktionszahlen verkauft. Ein Erfolgskurs

Analogiques
Plattenspieler

un regain en force pour les passionnés du vinyles soucieux d’une haute qualité de restitution sonore
et d’une robustesse de fabrication légendaire.

Notre histoire commence avec la fabrication de
systèmes à ressorts en 1900 à St- Georgen Fôret
Noire. 27 ans plus tard, la combinaison de moteur
électrique et de systèmes d'entraînement à ressorts fut
présentés sous le nom de "Moteur-DUAL" et naissait
la marque DUAL. En 1937, lors de l'Exposition
Universelle de Paris, la platine DUAL reçut sa
première récompense. 1949, marque la sortie de la
légendaire platine DUAL 1000" et DUAL produit déjà
200.000 appareils. 1952, fût développer les propres
premier cellule système cristal, suivi en 1955/56 la
première chaîne Hi-Fi avec platine disque, ampli et
haut-parleurs. Les appareils enregistreurs, tuners,
amplificateurs, haut-parleurs compacts connurent un
succès sans égal.

Alors que DUAL connut encore dans les années 70,
des bénéfices importants, vint en 1982 avec surprise
la faillite et le rachat de THOMSON. 1988 DUAL
GmbH devient une filiale de la compagnie allemande
Schneider Rundfunkwerke AG, et étend ses activités
aux téléviseurs. D e 1993 à 1995, la production
compléte de l’ensemble des platines vinyles Dual fût
assuré par la Alfred Fehrenbacher GmbH à  S t t -
G e o r g e n  a u  s e i n  d u  s i t e  h i s t o r i q u e  d e
l a  m a r q u e . .

En 2006, les droits de distribution des platines vinyles
Dual sont acquit par la Alfred Fehrenbacher
nouvellement crée sous la société "DUAL-Phono
GmbH" – Production et distribution sont à présent  à
nouveaux dans les mêmes mains. Sintron GmbH
responsable de la distribution allemande et autres pays..

En 1971 , DUAL rachète la branche platines disques
de son concurrent P+E (Perpetuum-Ebner
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CS 505-4
Platine Semi-automatique
Sure et facile d’utilisation:  P l a t ine  semi -au tomat ique avec régulation vitesse de précision
Drehzahlfeinregulierung.

La légende vit...
Technique subchassis- semi-automatique

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate finement polie
 Moteur synchrone 16 pôles
 Viscosité amortie du levier du bras de lecture
 Arrêt et soulèvement du bras de lecture en fin de lecture
 Livrée avec cellule magnétique de lecture 0MB 10

Technique du bras de lecture:
Support à cardan avec réglage de force d'appui inerte grâce à un ressort

de torsion extrêmement précis
 Tête de lecture amovible avec système de fixation 1/2 pouce
 Réglage de la force d'appui et de dérapage et vitesse de rotation
Tête du bras de lecture particulièrement rigide en fibre de carbone

Technique du chassis:
 Console de bois anti-distorsion
 Platine avec suspension Floating su
 Plateau alu amortissant les oscillations avec épais tapis
    antistatique en feutrine.

made in Germany
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Subchassis/Floating
Chassis
La construction en châssis suspendu garantit
un rapport signal/bruit très élevé et une
grande insensibilité par rapport aux
vibrations extérieures.

  Support de bras à cadran
Le support à cardan de Dual révèle une

technique de support perfectionnée
possédant dans chaque sens de mouvement
deux tiges en acier trempé et poli reposant
au milieu de cinq billes de précision on
obtient ainsi une positon de balance absolue
du bras de lecture grâce à l'ordre symétrique
des quatre points d'appui. Ce système est
identique à celui utilisé pour les très sensibles
instruments de navigation des voyages
spatiaux. Une technique perfectionnée qui
garantit un plaisir de musique analogique.

La Dual CS-505-4 est une platine qui ravira les
audiophiles avide d'une restitution sonore de haute
qualité et d'une robustesse de la mécanique, légendaire
à la marque. Les amateurs de mécanique de précision
apprécierons particulièrement la régulation de la vitesse
pitch control grâce une mécanique très étudié asservie
par le moteur synchrone 16 pôles



CS 455-1 M
Platine entièrement automatique
 Finition luxurieuse  avec châssis Floating pour un désir sans limite

La série M- DUAL CS 455-1 est la combinaison idéale

entre technique de précision et grand confort avec une

mécanique solide de précision pour une excellente restitution

sonore audiophile.

La  Classe de luxe...
La Dual CS-455-1M est de la  série  M bénéficiant d'une finition luxurieuse par son châssis
en bois massif disponible en plusieurs finition. Cette platine disques est entièrement
automatique et est équipée de la technologie "Floating Subchassis" vous garantissant un
plaisir musical sans limites. La technologie Dual à support par cardan permet un équilibre
totale du bras de lecture avec une force d'appui 0.l La Dual CS 455-1 M est la combinaison
idéale entre technique de précision et grand confort avec une mécanique solide pour une
très bonne restitution sonore audiophile.

CS 455-1 M Noir  laqué  ma t

CS 455-1 M no ir  laqué  (Argent)

made in Germany
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CS 455-1 M Noyer (doré)

CS 455-1 M no ir  laqué  (doré)

Technique du bras de lecture:
Support à cardan avec réglage de force d'appui inerte grâce à un ressort

de torsion extrêmement précis
 Tête de lecture amovible avec système de fixation 1/2 pouce
 Réglage de la force d'appui et de dérapage et vitesse de rotation
Tête du bras de lecture particulièrement rigide en fibre de carbone

Technique du chassis:
 Console de bois massif anti-distorsion
 Platine à technologie Floating subchassis
 Plateau alu amortissant les oscillations avec épais tapis  antistatique en feutrine.

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate finement polie
Viscosité amortie du levier du bras de lecture
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de lecture Livrée avec cellule magnétique de
     lecture 0MB 10
 Possibilité de lire des disques en ébonite à 78 tr/min (optionnel)

Subchassis/Floating Chassis

La construction en châssis suspendu
garantit un rapport signal/bruit très élevé et
une grande insensibilité par rapport aux
vibrations extérieures.

  Support de bras à cadran
Le support à cardan de Dual révèle une

technique de support perfectionnée
possédant dans chaque sens de
mouvement deux tiges en acier trempé et
poli reposant au milieu de cinq billes de
précision on obtient ainsi une positon de
balance absolue du bras de lecture grâce à
l'ordre symétrique des quatre points
d'appui. Ce système est identique à celui
utilisé pour les très sensibles instruments de
navigation des voyages spatiaux. Une
technique perfectionnée qui garantit un
plaisir de musique analogique.



CS 455-1 CS 435-1
Platine entièrement automatique Platine entièrement automatique
Finition châssis noir mat avec Floating-Subchassis  pour un plaisir sans limite Platine audiophile d’entrée de gamme alliant technique de précision- confort d’utilisation à prix attractif

Black performance...
Symbiose entre l’ingéniosité allemand et Design

La Combinaison idéale: technique de précision et grand
confort automatique à prix attractif avec réglage
contrepoids et dérapage

made in Germany

made in Germany
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Technique du bras de lecture:
Support à cardan avec réglage de force d'appui inerte grâce à un ressort

de torsion extrêmement précis
 Tête de lecture amovible avec système de fixation 1/2 pouce
 Réglage de la force d'appui et de dérapage et vitesse de rotation
Tête du bras de lecture particulièrement rigide en fibre de carbone

Technique du chassis:
 Console de bois massif compréssé anti-distorsion
 Platine à technologie Floating subchassis
 Plateau alu amortissant les oscillations avec épais tapis antistatique en
   feutrine.

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate
   finement polie
 Viscosité amortie du levier du bras de lecture
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de lecture
Livrée avec cellule magnétique de lecture 0MB 10
 Possibilité de lire des disques en ébonite à 78 tr/min
   (optionnel)

Technique du bras de lecture:
• Bras de lecture équilibré par poids
• Contrepoids et dérapage du bras réglable
• Tête de lecture avec système de fixation 1/2 pouce
• Tête du bras de lecture rigide

Technique du chassis:
 Console de bois massif compressé anti-distorsion
 Platine à technologie Floating subchassis
 Plateau alu amortissant les oscillations avec épais tapis antistatique
   en feutrine.

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate
   finement polie
 Viscosité amortie du levier du bras de lecture
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de lecture
Livrée avec cellule magnétique de lecture
    DMS 251 S



CS 420
Platine Mini entièrement automatique

Performance au format Mini...
Facile d’utilisation car automatique

avec 2 vitesses !

CS 420  Noir CS 420  Blanc alu

made in Germany
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Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate

finement polie
 Viscosité amortie du levier du bras de lecture
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de lecture
Livrée avec cellule magnétique de lecture

DMS 251 S

Technique du bras de lecture:
• Bras de lecture équilibré par poids avec contrepoids
• Force d’appui et dérapage du bras réglable
• Tête de lecture avec système de fixation 1/2 pouce
• Tête du bras de lecture rigide

Technique du Chassis:
 Console de bois massif compressé anti-distorsion
 Platine à technologie Floating subchassis
 Plateau alu amortissant les oscillations avec épais tapis antistatique
   en feutrine.

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate
   finement polie
 Viscosité amortie du levier du bras de lecture
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de lecture
Livrée avec cellule magnétique de lecture
    DMS 251 S



CS 415-2 CS 410
Platine entièrement automatique Platine entièrement automatique
Technique et fabrication allemande perfectionnée,éprouvée qui garantit un
plaisir de musique analogique

Format-mini avec préamplificateur phono intégré

Fabrication  de qualité …
100% Made in Germany, l’entrée dans la tradition DUAL
Tradition

Branchez e t  c ’ e s t  p a r t i ...
Déballer – positionner la courroie – Très simple d’utilisation

avec préamplificateur – simple et économique !

made in Germany
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Technique du bras de lecture:
• Bras de lecture équilibré par poids
• Force d’appui et dérapage du bras préréglés fixe
• Tête de lecture avec système de fixation 1/2 pouce
• Tête du bras de lecture rigide

Technique du Chassis:
 Console de bois massif compressé anti-distorsion
 Platine à technologie Floating subchassis
 Plateau alu amortissant les oscillations avec épais
    tapis antistatique    en feutrine.

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie plate
   finement polie
 Viscosité amortie du levier du bras de lecture
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de lecture
Livrée avec cellule magnétique de lecture
    DMS 251 S

Technique du bras de lecture:
• Bras de lecture équilibré par poids
• Contrepoids et dérapage du bras préréglés fixe
• Tête de lecture avec système de fixation 1/2 pouce
• Tête du bras de lecture rigide

Technique du Chassis:
 Console en abs anti-distorsion
 Platine à  pied spéciaux à système Floating
 Plateau alu amortissant les oscillations avec
    tapis antirésonance en caoutchouc.

Technique d’entraînement
 Entraînement par courroie avec courroie

plate finement polie
 Viscosité amortie du levier du bras de

lecture
 Moteur DC avec réglage électronique
   de vitesse
 Diamètre d'appui 17/30 cm
   sélectionnable
Positionnement automatique du bras
Arrêt et retour automatique du bras de
    lecture
Livrée avec cellule magnétique de lecture
    DMS 402 S



Caractéristiques Techniques
Platines DUAL, longévité et service clients,

sont les attributs de la longue histoire du succès.

Caractéristiques Techniques

Modéle
Vitesse trs/min.
Rapport Pleurage/scintillement  % DIN/WRMS
Rapport non pondéré son/bruit externe en dB

Rapport non pondéré son/bruit en dB
Système de cellule de lecture
Force  d’appui en mN (10 mN = 1p)
Plage de fréquence e n Hz

CS 505-4
33/45

<+0.06/0.035%

52

75

OMB 10

15 mN +/- 2 mN

20 Hz - 22 kHz

70 µmà 315 Hz

440 x 150 x 375

5.77

220-240 ou 110-120

50/60

CS 455-1M
33/45/78

< +/- 0,07/0,04 %

48

72

OMB 10

15 mN +/- 2 mN

20 Hz - 22 kHz

70 µmà 315 Hz

440 x 119 x 360

6,54

230

50

CS 455-1
33/45/78

< +/- 0,07/0,04 %

48

72

OMB 10

15 mN +/- 2 mN

20 Hz - 22 kHz

70 µmà 315 Hz

440 x 119 x 360

5,43

230

50

CS 435-1
33/45

< +/-0,12 % DIN

46

68

DMS 251 S

20 mN (17,5 - 22,5 mN)

10 Hz - 20 kHz

70 µmà 315 Hz

440 x 110 x 360

3,78

230

50

Puissance /graves (300 Hz) en
Dimension (LxHxP) en mm
Poids en kg
Alimentation en V
Fréquence secteur en Hz

µm

m

CS 420
33/45

< +/-0,12 % DIN

46

68

DMS 251 S

20 mN (17,5-22,5 mN)

10 Hz -20 kHz

70 µmà 315 Hz

360 x 110 x 350

4,92

230

50

CS 410
33/45

< +/-0,15 % DIN

-----

60

DMS 402 S

-----

20 Hz - 19 kHz

65 µm à 315 Hz

360 x 98x 349

2,88

230

50

CS 415-1
33/45

< +/-0,12 % DIN

40

62

DMS 251 S

20 mN

20 Hz - 18 kHz

70 µmà 315 Hz

440 x 110 x 360

3,78

230

50

made in Germany

14 15

Le Floating Chassis
Grâce à leur technique de support et de bras de

lecture, les platines disques Dual suppriment

pratiquement toutes les nuisances possibles

provenant de leurs zones de fonctionnement.

Restent néanmoins les inévitables vibrations et

impulsions externes. Les unes s'appellent bruits

sonores et les autres rétroréactions acoustiques.

Ces effets sont évités grâce à un subchassis,

c'est à dire un châssis incorporé dans un châssis

dont le bras de lecture et le plateau sont

découplés mécaniquement du coffre de la
platine disques

Support du bras de lecture
Coffre     Plateau Disque

Support pied    Floating
 Chassis

Le support du bras de lecture à cardan

Le plus grand inconvénient pour une platine disques est le disque
lui-même. Une fabrication de masse, excentrique dans la plupart
des cas et presque toujours avec fluctuations des sons aigus. Le
bras de lecture doit alors suivre les mouvements de va-et-vient et
de haut en bas. Les forces de friction dans le support du bras de
lecture jouent un rôle décisif, car ce sont elles qui gênent
considérablement la retransmission nette de la musique.

Le support à cardan de Dual révèle une technique de support
perfectionnée possédant dans chaque sens de mouvement deux
tiges en acier trempé et poli reposant au milieu de cinq billes de
précision. Le support entier repose sur ces quatre tiges en acier
placées sur roulement à billes. Ce système est identique à celui
utilisé pour les très sensibles instruments de navigation des voyages
spatiaux.

On obtient ainsi une positon de balance absolue du bras de
lecture grâce à l'ordre symétrique des quatre points d'appui, peu
importe alors la position de la platine disques: oblique, verticale
ou renversée. La position du bras de lecture par rapport au disque
reste invariable.    Par contre, une force d'appui inerte est décisive,
car dévier l'équilibre vers la tête de lecture afin de conserver le
poids d'appui nécessaire, anéantirait alors les avantages du support
à cardan. Il faut donc conserver l'équilibre total et produire une
force d'appui inerte grâce à un ressort de torsion. Sa force quant à
sa taille et son sens reste toujours la même. Comparable à une
horloge qui, de même que notre bras de lecture, fonctionne
toujours exactement quelle que soit sa position.



Support du bras de lecture

Platines

Analogiques
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