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Entièrement dessinée et élaborée par les designers et les 
ingénieurs d’Elipson, la platine vinyle Omega 100 est un 
concentré de technologies et d’innovations.
Son châssis en PMMA revêt une superbe finition laquée noire, 
rouge ou blanche, et permet d’obtenir une excellente rigidité 
et une meilleure neutralité. La vitesse du moteur est obtenue 
par un générateur numérique de fréquence qui permet de 
proposer un changement de vitesse (33 et  45 tours), et garantit 
une vitesse constante. Le moteur est suspendu afin de ne 
générer aucune vibration dans la platine, le bras ou la cellule. 
Le bras OTT en carbone développé par Elipson est équipé 
d’une cellule Ortofon OM 10, de l’anti-skating, et permet de 
bénéficier d’une meilleure rigidité et de moins de résonance.

CARACTÉRISTIQUES

Châssis : PMMA laqué
Plateau : Acier embouti
Bras : Carbone
Cellule : Ortofon OM10
Centreur : Aluminium
Câble RCA fourni
Compatible avec les cellules MM/MC

Dimensions : L450 x H120 x P380 mm
Poids : 5,8 kg

Conditionnement : L585 x H275 x P465 mm
Poids : 7,6 kg

ÉGALEMENT DISPONIBLE

RÉFÉRENCES

Omega 100 Noire

EAN : 3760221801400
SKU : ELIOME100BK

Omega 100 Blanche

EAN : 3760221801431
SKU : ELIOME100WT

Omega 100 Rouge

EAN : 3760221801462
SKU : ELIOME100RD
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COULEURS

PLV table PLV table
+ écran

PLV table
+ pied

ACCESSOIRES

PLV table
+ écran
+ pied
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SPECIFICATIONS

ALSO AVAILABLE

REFERENCES

COLOURS

ACCESSORIES

Table POS Table POS
+ screen

Table POS
+ base

Table POS
+ screen
+ base

Entirely designed and developed by Elipson’s designers and 
engineers, the Omega 100 turntable is a concentrate of 
technology and innovation.
Its PMMA chassis has a stunning black, red or white lacquer 
finish, and provides excellent rigidity and better neutrality. The 
motor speed is obtained by a digital frequency generator 
which allows you to switch between 33 and 45 rpm, and 
ensures a constant speed. The motor is suspended to prevent 
any vibration in the turntable, the tonearm or the cartridge. 
The carbon OTT tonearm developed by Elipson is equipped 
with Ortofon OM10 cartridge and anti-skating, and allows a 
better stiffness and less resonance.

Chassis : lacquered PMMA
Plate : Pressed steel
Tonearm : Carbon
Cartridge : Ortofon OM10
Centralizer : Aluminium
RCA cable provided
Compatible with MM/MC cartridges

Dimensions : W450 x H120 x D380 mm
Weight : 5,8 kg

Packaging : W585 x H275 x D465 mm
Weight :  7,6 kg

Omega 100 Black

EAN : 3760221801400
SKU : ELIOME100BK

Omega 100 White

EAN : 3760221801431
SKU : ELIOME100WT

Omega 100 Red

EAN : 3760221801462
SKU : ELIOME100RD
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