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Rega fût créé en 1973 par Roy Gandy. 

Ingénieur chez Ford, mélomane et guitariste

à ses heures, Roy trouvait que les platines

disponibles n’étaient pas assez performantes

et pensait qu’il pouvait faire mieux lui-même.

L’histoire lui donnera raison.

En 2015, REGA compte 90 salariés, 

est en pleine forme et exporte dans 45 pays.

Et Roy joue toujours de la guitare.

Esprit de collection by

Handmade in England

2014
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EDITO
maPlatine.com lance sa 2ème édition

Forts du succès de la première édition du 
catalogue maPlatine.com, nous revenons 
avec ce deuxième numéro en ayant toujours 

à cœur de vous proposer les meilleurs produits 
ainsi que le meilleur service ! 
 
C’est grâce à la confiance que vous nous portez 
depuis nos débuts que nous continuons à aller 
toujours plus loin pour vous accompagner. 
 
Le marché du vinyle a retrouvé toute sa superbe, il 
suffit de regarder le succès de la dernière édition 
du Disquaire Day pour s’en convaincre. Ainsi les 
marques redoublent d’efforts pour nous proposer 
des produits toujours plus innovants au service 
de la musique analogique. Cette dynamique est 
très stimulante et nous sommes fiers d’en faire 
partie.
 
Notre philosophie n’a pas changé depuis le 
départ et toute notre équipe, notamment nos 
techniciens spécialisés, est à votre disposition 

pour vous conseiller sur tous les produits adaptés 
à vos envies musicales et à votre système. Nous 
avons notamment ouvert un auditorium sur RDV 
pour vous permettre de faire des écoutes sur 
l’ensemble des produits que nous avons en stock. 

Nous tenons à profiter de cette occasion pour vous 
remercier de votre fidélité et de votre confiance 
en maPlatine.com. N’hésitez pas à nous envoyer 
vos commentaires ou vos questions et à nous 
suivre sur les réseaux sociaux ! 
 
L’année 2015 sera encore une belle année pour le 
vinyle et, au sein de maPlatine.com,  nous vous 
préparons plein de belles choses à venir, à l’image 
des années précédentes.
 
Et n’oubliez pas : « Au final, seule la musique 
compte » !
 

L’équipe de maPlatine.com 
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Avoir des disques vinyles bien conservés et 
nettoyés est important pour une bonne qualité 
d’écoute. Alors quels sont les moyens les plus 
efficaces de nettoyer vos disques vinyles ?
 
LES POCHETTES INTÉRIEURES ANTISTATIQUES 
Les pochettes intérieures en papier vendues 
avec les LP se dégradent avec le temps, créant 
des résidus de fibres de cellulose qui se déposent 
et s’incrustent dans le vinyle. Les pochettes 
antistatiques, comme les Nagaoka N-102, sont 
indispensables pour prendre soin de vos disques 
vinyles et empêcher tout dépôt de poussière et 
de charges statiques sur vos disques. 

LES CHIFFONS
Le chiffon est l’élément le plus basique en ce qui 
concerne le nettoyage de vos disques vinyles. 
Il est indispensable pour un entretien quotidien 
de vos LP, mais utilisé seul, il reste tout de 
même insuffisant si vous recherchez un résultat 
impeccable et un nettoyage en profondeur. Il 

y a les chiffons d’entretien classiques en coton 
micro-       tissé qui sont destinés au dépoussiérage 
et au nettoyage des disques vinyles, ou bien 
les Spin Clean Drying Clothes en tissu doux qui, 
eux, sont spécialement conçus pour essuyer et 
sécher les LP après leur nettoyage.

LES BROSSES
Il existe de nombreuses brosses utiles au 
nettoyage pour tous types de produits. Les 
plus simples ne font qu’enlever la poussière qui 
se dépose naturellement sur les LP, d’autres 
s’utilisent avec un produit de nettoyage, 
et d’autres encore ont également un effet 
antistatique, se débarrassant ainsi des charges 
statiques pour une écoute encore plus précise.

Le coup de cœur de maPlatine.com est la 
brosse Furutech SK-III. Cette brosse aux poils les 
plus doux et les plus fins du monde, possède 
un effet antistatique naturel. Cette brosse peut 
donc nettoyer en profondeur les sillons des LP.

GuIdE d’AchAt : EntREtEnIR vOS vInylES
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GuIdE d’AchAt : EntREtEnIR vOS vInylES

LES PRODUITS DE NETTOYAGE
Les produits de nettoyage sont indispensables 
pour un véritable nettoyage de vos vinyles. Ils 
ont différentes propriétés selon la marque, mais 
tous sont plutôt simples d’application et s’utilisent 
la plupart du temps avec un chiffon ou une 
brosse. Selon le type de produit de nettoyage 
vous pouvez nettoyer vos disques ou votre stylus. 
Par exemple, le Spin Clean Washer Fluid ou le 
Produit de nettoyage pour vinyle Clearaudio 
Pure Groove sont spécialement conçus pour 
un entretien en profondeur des disques. Ils 
dégraissent et retirent les charges statiques, 
donnant ainsi de très bons résultats à l’écoute 
de votre vinyle.

maPlatine.com propose également des kits de 
nettoyage, comme le coffret Vinyle Care Pro 
Analogis. Très pratiques et complets, ces kits 
offrent tout le nécessaire pour un nettoyage 
manuel de qualité. 
 
LES MACHINES à LAVER LES DISQUES VINYLES
Il existe deux types de machines à laver les 
disques vinyles : les machines à laver manuelles 
et les automatiques. 

La première est représentée avec le Spin 
Clean, un kit de nettoyage manuel, qui rendra 
une jeunesse à tous vos vinyles « vintage ». Son 
utilisation est très simple : il vous suffit de tourner 
le disque dans la machine après avoir rempli 
celle-ci d’eau distillée et d’un peu de liquide de 
nettoyage. Vous contrôlez ainsi la quantité de 
produit, la vitesse à laquelle le disque tourne, et 
vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le 
voulez. Simple et efficace !

Enfin, les machines à laver automatiques sont 
le nec plus ultra du nettoyage de disques 
vinyles. Elles proposent un nettoyage en 
profondeur sur toute la surface des LP grâce à 
la rotation automatique continuelle du disque 
et l’aspiration puissante de ces machines enlève 
les derniers résidus restant à la fin du nettoyage. 
Elles s’utilisent avec un produit que vous déposez 
manuellement (ou pour les machines à laver les 
plus évoluées, le produit est directement injecté 
sur une face du disque, voire les deux faces !), 
ainsi qu’avec une brosse qui permet d’étaler le 
produit sur toute la surface du vinyle. Certaines  
machines que nous proposons nettoient les deux 
faces de votre disque vinyle en 60 secondes ! Ils 
ressortent immaculés et brillants, comme neufs ! 
Aucun craquement ni aucun bruit de surface ne 
viennent déranger votre écoute.

Prenons l’exemple de la machine à laver 
Clearaudio SMART MATRIX PRO. Il s’agit d’un 
produit économique mais sans concession au 
niveau de la fabrication et des performances. 
Même avec un disque dont l’état est déplorable, 
elle fait des miracles. 
 
Nous espérons finalement que grâce à ce 
guide, vous pourrez choisir avec soin les 
produits de nettoyage de disques vinyles qui 
vous correspondent le mieux. Nous restons 
bien entendu à votre entière disposition si vous 
souhaitez de plus amples informations, ou des 
détails sur la façon d’entretenir vos LP. Bonne 
écoute !



8 maPlatine.com - Catalogue 2ème édition

IntERvIEw clEARAudIO

Robert Suchy, le PDG et héritier de la marque Clearaudio a eu la gentillesse de nous 
accorder une entrevue pour nous parler plus en détails de sa marque et des nouveaux 
projets qui verront le jour en 2015 en matière de platines vinyles.

1 - Selon vous, qu’est ce qui fait la force de 
la marque Clearaudio sur le marché de la 
Haute-Fidélité aujourd’hui ?

Je répondrais en citant la devise de 
cette vénérable maison : « L’amour de 
la musique ». C’est une formule qui peut 
paraître galvaudée mais qui résume 
pourtant si bien l’objectif de la marque. 
Grâce à son pôle de R & D dédié, Clearaudio 
cherche sans cesse à utiliser de nouvelles 
technologies ou de nouveaux matériaux 
pour améliorer les qualités audiophiles de 
ses produits et pour apporter un vrai plus, 
tant au niveau du rendu musical qu’au 
niveau des performances de la lecture.

L’autre force de Clearaudio réside dans 
sa dimension restée encore aujourd’hui 
familiale ; son fondateur, Peter Suchy, 
un véritable audiophile avant l’heure, et 
maintenant ses trois enfants (Robert, Patrik 
et Veronika). Nous conduisons l’entreprise 
avec la même philosophie ; restituer 
la musique avec la plus Haute-Fidélité 
possible.

Le design résolument moderne de nos 
produits joue également un grand rôle 
dans la reconnaissance de la marque. 
En effet, rien ne ressemble plus à une 
platine vinyle qu’une autre platine vinyle, 
ce qui ne laisse pas facilement de place 
à la fantaisie ! Mais nous nous efforçons 
d’utiliser des matériaux modernes qui 
donnent un aspect revisité à nos platines 
vinyles, un design que l’on ne s’attend pas 
à voir sur un produit de ce genre, tout en 
contribuant à l’amélioration de la qualité 
de la lecture des disques.

Enfin, Clearaudio n’est pas qu’un simple 
constructeur de platines vinyles, c’est un 
véritable spécialiste qui étend son (ultra-)
expertise avec une gamme complète 
d’accessoires indispensables à l’utilisateur 
qu’il soit occasionnel ou régulier.

2 - Quels sont les produits phares de la 
marque aujourd’hui ? 

Clearaudio, nous l’avons évoqué 
précédemment, propose un très 
large catalogue non seulement de 
platines vinyles mais aussi d’accessoires 
indispensables à l’amateur comme à 
l’expert qui entend ménager « sa monture » 
et ses disques pour  aller le plus loin possible 
dans sa quête de musique parfaite.

La platine vinyle Statement est bien le 
produit le plus abouti de la marque et celui 
dont nous sommes le plus fiers ! Rien que 
son design absolument hors du commun 
a fait d’elle un produit phare et reconnu 
dans le monde entier ! Elle est montée sur 
un socle et mesure 1.5m de hauteur, et 
pour qu’elle soit maintenue parfaitement 
à niveau, elle utilise l’attraction terrestre à 
l’aide d’un système de balancier. Avouez 
que ce n’est pas commun ! 

Clearaudio s’applique à couvrir chaque 
besoin de l’audiophile autour de l’univers 
des platines, ainsi les machines à laver les 
disques sont devenues des accessoires 
recherchés et même indispensables ! Nous 
avons d’ailleurs sorti un nouveau modèle 
de machine à laver en ce début 2015 : 
la Double Matrix Pro Sonic qui associe 
le classique lavage mécanique, à un 
bain d’ultrasons qui viennent décoller les 
poussières incrustées au plus profond des 
sillons. C’est l’une de nos nouveautés en 
2015 !

 
3 - Comptez-vous continuer dans la lignée 
des Bluemotion/Blackmotion et proposer 
d’autres platines vinyles à moins de 1000€ ?

Oui on y travaille ! L’édition limitée des 
Bluemotion et Blackmotion de la fin 2014 
n’était qu’un coup d’essai né d’une 
opportunité en « matières premières » 
disponibles. Nous avons donc proposé 
ces deux platines « à monter et régler soi-
même », mais nous ne nous attendions 
vraiment pas à un tel succès !
 
Pour tout vous dire, d’autres platines vinyles 
devraient voir le jour, dans le même esprit  ! 
Nous travaillons actuellement sur trois 
pistes que nous espérons voir aboutir au 
printemps…

Par ailleurs, le fait que les platines ne soient 
pas livrées déjà montées, permet de la 
transporter plus facilement sans qu’elle en 
soit fragilisée, et ce choix n’altère en rien 
les performances de ces platines, bien au 
contraire ! Quoi qu’il en soit Clearaudio ne 
commercialise ces platines que via des 
revendeurs qui ont les compétences pour 
les monter, qui sont agréés par la marque, 
ce qui présente toutes les garanties 
nécessaires pour l’utilisateur.

 
4 - Comment comprenez-vous le retour du 
vinyle ? Est-ce seulement un effet de mode 
pour vous ?

Ce sont les éditeurs qui ont un temps 
abandonné le vinyle, pas les mélomanes 
qui l’ont toujours conservé même sans être 
équipés d’une platine de lecture. Ce que 
l’on peut observer en effet, c’est l’envie de 
pouvoir lire de nouveau ses disques mais 
aussi l’intérêt de la nouvelle génération 
(celle qui n’a connu que le CD) en contre-
pied de la musique dématérialisée. Le 
matériel a un charme et, s’agissant du 
vinyle, également une qualité que le 
«  virtuel » n’a pas... et ça, ce ne peut pas 
être qu’une mode.

 
5 - Pouvez-vous nous parler un peu des 
nouveautés de la marque pour 2015 ? 
Quels sont vos prochains projets et vos 
priorités pour cette nouvelle année ?

La prochaine innovation majeure 
devrait être en matière d’électronique 
avec le développement d’un étage de 
préamplification phono permettant de se 
passer de réglage de charge. Si vous voulez 
une explication simple, il vous faut savoir 
qu’on doit ajuster certains paramètres du 
préampli en fonction de la cellule utilisée. 
Le nouveau projet de cette année est de 
revisiter ce principe grâce à un nouveau 
type de circuit totalement différent et 
qui s’affranchira tout simplement de ces 
réglages généralement approximatifs et 
donc au résultat imparfait. Sans réglage 
de charge, la réponse devient optimale 
quelque soit la cellule.

Et puis, comme je l’ai dit précédemment, 
nous espérons proposer trois nouvelles 
platines vinyles en éditions limitées…



2015 : VPI revient à ses racines en se concentrant 
sur des prospects existant, qui pourront profiter des 
avancés technologiques mises en place. Tout nou-
veau modèle, la Prime est la première platine 
pensée et réalisée par Mathew 
Weisfeld, avec la bénédic-
tion de son père (et fonda-
teur) Harry. La Prime est 
livrée avec le bras JMW-
3D en version 10’’. Elle 
utilise le moteur d’entrai-
nement le plus précis dis-
ponible sur le marché (+/- 
0,001) encapsulé dans un coffret 
en acier de 4kg. Le plateau en aluminium massif de 
8,2 kg est monté sur un impressionnant pivot inver-
sé comme de coutume chez VPI. A noter le tout 
nouveau système de découplage et de réglage : 
Prime Feet. 

La platine Scout Jr. (Junior) possède toutes les 
fonctions qu’une platine haut de gamme de-
vrait avoir : un moteur extérieur, un plateau usi-
né avec précision et un bras de lecture déjà mon-
té. La Scout Jr. est si simple à installer 

qu’elle est prête à l’emploi 
en quelques minutes. 
Afin d’améliorer la stabi-
lité et l'amortissement 
de l’ensemble, le châssis 
de la platine Scout est 
composé d’une couche 

de 3cm d’épaisseur de 
MDF (médium). Le plateau, 

d’une épaisseur de 2.5cm, est réalisé en alumi-
nium 6061. Le moteur synchrone (600RPM) à 
courant alternatif est enfermé dans un logement 
d'acier totalement désolidarisé du châssis. 

VPI est distribué en France par SYNERGIE. 77540 ROZAY EN BRIE 
Tel. +33(0)6.15.83.27.76 – Web : synergie-esoteric.com 

Cette VPI est la clé d’entrée de la gamme « Classic ». 
L’énorme moteur est intégré au socle et non dé-
solidarisé de celui-ci. Cependant, il est suffisamment 
découplé et amorti pour ne générer aucune vibration 
vers le bras et le plateau. Le bras est 
l’unipivot « Classic Special Edi-
tion » de 10 pouces et demi. 
C’est une version simplifiée du 
JMW 10.5i, modifiée pour per-
mettre son montage rigide sur 
le socle de la Classic One. Il 
est câblé en cuivre de très 
haute pureté.  
Le plateau en aluminium massif de 
8,2 kg est monté sur un impressionnant pivot inversé 
comme de coutume chez VPI. Le socle est creusé dans 
un bloc massif de 15 kg de MDF. L’ensemble accuse un 
poids de 30 kg, ce qui rend cette platine vinyle parfai-
tement inerte aux vibrations.  
(Sorties XLR sur option). 

PRIME/
Bras JMW-

3D 

SCOUT 
Junior  

CLASSIC 1/
Bras JMW-
Classic 1 
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Rega RP3

Rega RP1

Music Hall MMF 5.1

Pro-Ject Debut Carbon

Pro-Ject 1-Xpression Carbon Classic

Pro-Ject 2-Xperience SB DC

709 €

899 €

795 €

1 189 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

lES plAtInES vInylES

314 € 339 €
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Clearaudio Concept MM

VPI Scout Junior

Pro-Ject X-tension 9CC EVO

Music Hall Ikura

Roksan Radius 5 MKII

Clearaudio Performance DC

1 189 €

2 290 €

2 169 €

1 390 €

2 099 €

2 989 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

lES plAtInES vInylES
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wilson Benesch Full Circle

Rega RP10

VPI Classic Signature

Transrotor Zet-1

VPI Prime

Pro-Ject Signature 12

4 279 €

9 390 €

5 490 €

9 400 €

3 390 € 3 390 €

lES plAtInES vInylES

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications
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IntERvIEw REGA

1-. Votre marque existe de-
puis plus de 40 ans. Pourquoi 
avez-vous créé REGA, quelles 
étaient vos motivations ? 

Je n’ai pas réellement créé REGA, 
la boîte s’est en quelque sorte 
créée elle-même ! A l’origine, je 
fabriquais des enceintes et des 
platines pour moi-même et pour 
des amis, et puis d’autres per-
sonnes voulaient les acheter… 
Je n’aime pas particulièrement 
le commerce et le marketing, 
mais je ressens une vraie fierté 
et beaucoup de plaisir quand 
un mélomane averti achète 
quelque chose fabriqué par moi-
même, ou maintenant par REGA. 

2- Pouvez-vous nous indiquer vos 
“best-sellers” en 2014, et nous 
donner les raisons de leur succès ? 

C’est une question très difficile, car 
tout ce que nous avons fabriqué 
en 2014 est devenu un best-seller, 
avec des ventes en progression 
sur tous les fronts ! Ceci nous ravit, 
parce que nous avons dépensé 
énormément d’énergie depuis 
quatre ou cinq ans pour sortir des 
produits réellement innovants 
et pour développer de nou-
veaux processus de fabrication. 
   
3- Vous avez vu le retour en force 
de la platine tourne-disque. Pen-
sez-vous qu’il s’agisse d’une mode 
ou d’un phénomène durable ?

Pour REGA il ne s’agit pas d’un 
retour, car les platines ne sont 
jamais parties ! Elles ont toujours 
représenté une part importante 
de notre chiffre d’affaires. Ceci 
dit, la demande a augmenté de 
façon significative depuis quatre 
ans, et cette croissance continue 
en 2015. Nous ne pensons pas 
que cette tendance s’inverse-
ra dans un avenir proche. Nous 
continuons donc à investir, à la 
fois en produits et en personnel.

 4- Pouvez-vous nous parler un 
peu de la NAIAD (ndlr : pla-
tine très exclusive, qui doit être 
produite en série limitée) ? 
 
La NAIAD n’a jamais été conçue 
comme un produit commercial, 

mais plutôt comme un outil de re-
cherche. Ce projet qui dure déjà 
depuis cinq ans nous a permis de 
valider toutes nos idées et théo-
ries développées pendant les 
trente-cinq années précédentes. 
Les retours obtenus nous ont don-
né confiance pour investir dans 
les cinq modèles de la gamme 
actuelle. Ainsi la NAIAD a donné 
naissance au plateau en résine 
phénolique moulée de la RP1, au 
plateau en verre laminé des RP6 et 
RP8, au socle « sandwich » laminé 
phénolique/mousse ultra-légère 
des RP8 et RP10…  Nous avons 
reçu beaucoup de commandes 
pour la NAIAD, mais l’utilisation 
de composants « exotiques » né-
cessaires à sa réalisation (oxyde 
d’aluminium, fibre de carbone, 
titane, zirconium..) ne nous per-
mettra d’en fabriquer que de 
petites quantités seulement. 

5- Comment voyez-vous 
l’avenir de REGA ? Et quelles 
sont vos priorités pour 2015 ? 

Cette année, nous essayons de 
maîtriser notre croissance en 
la ramenant à un taux plus rai-
sonnable ! Pour assurer notre 
avenir, nous continuons à inves-
tir dans de nouveaux proces-
sus de fabrication et à recru-
ter de jeunes employés pour 
apporter de nouvelles idées. 

Roy Gandy, fondateuR de ReGa
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Ortofon 2M Red

Goldring 1006

Goldring 2500

Audio Technica AT 100E

Rega ExactOrtofon PNP 2M Blue

Nagaoka MP 110

Nagaoka MP500Clearaudio Virtuoso V2

Grado Gold-1 Clearaudio Concept

Grado Master-1

90 €

169 €

399 €

69 €

169 €

379 €229 €

149 €

849 €739 €

173 €

979 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

lES cEllulES MM
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lES cEllulES Mc
439 € 469 €389 €

1 249 €989 €790 €

1 059€739€360 €

2 349 €2 025 €1 349 €

4 890  €3 890  €2 989€

Sumiko Blue Point n°2

Dynavector 20X2 H

Ortofon Quintet Blue

Rega Apheta

Clearaudio Stradivari

Dynavector DV 10X5

Sumiko Black Bird

Goldring Legacy

Ortofon Cadenza Black

Accuphase AC5

Benz Micro Silver

Benz Micro Wood SH

Benz Micro Glider SM

Transfiguration Phoenix

Ortofon A95

M
C

 B
a

s 
n

iv
e

a
u

M
C

 H
a

u
t 

n
iv

e
a

u



maPlatine.com - Catalogue 2ème édition16 *Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

lES pAckS MAplAtInE.cOM

Pack Pro-Ject JukeBox

Pack Prêt à l’écoute 
Découverte A - rouge

Pack Rega Reference

Pack Essential

Pack Debut Carbon Esprit

Pack Rega Prestige

649 €

879 €

1 789 €

819 €

1 149 €

2 599€
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Cambridge Audio 551P

Clearaudio Nano Phono V2

Rega Fono MM MK2

Pro-Ject Tube Box S

89 €

315 €

289 €

359 €

Pro-Ject Phono Box S 155 €

Micromega MyGroov 169 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

lES pRéAMplIfIcAtEuRS phOnO
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Lehmann Black Cube

Jolida JD9 SE1

Clearaudio Balance +

Aurorasound Vida

479 €

959 €

1 998 €

3 690 €

Moon 110 LP

Rega Aria

Sutherland 20/20

Audio Research Reference 
Phono 2 SE

499 €

1 149 €

2 490 €

14 990 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications
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Nagaoka Centreur

The Funk Firm Achromat

Nagaoka Pochette

Clearaudio Concept 
Clamp

Pro-Ject Leather it

18 €

75 €

29 €

98 €

52 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

pREnEz SOIn dE vOS vInylES

Pro-Ject Brush It Produit Pure Vinyl

99 €

17 € 29 €

Milty Super Exstatic brush 39 €

Spin Clean washer system
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Nordost Sort Kone BC

Pro-Ject Absorb it

Pro-Ject Measure it

Furutech Monza

129 €

169 €

109 €

329 €

VPI HW 17

Furutech brosse SKIII

VPI Typhoon HW27
Clearaudio double 
matrix sonic2 390 €

109 €

3 490 € 3 550 €

Music Hall WCS 2 890 € Clearaudio Smart Matrix 899 € VPI HW-16.5 949 €

Clearaudio Care Kit Pro 139 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications
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1290 €

299 €

399 €

1 490 €

819 €

629 €

2 090 €

2 800 €

Grado SR 60e

Grado GS 1000e

Rega EAR

Grado SR 325e

Fostex TH 900

Lehmann Linear

Fostex TH 600

Grado PS 1000

Aurorasound HEADA

109 € 

C
a

sq
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e
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H
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a
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u
e

s

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

cASquES Et AMplIS cASquES
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599 €

1 099 €

249 €

759 €

1 590 €

919 €

Pro-Ject Connect it RCA CC

Audioquest Leopard

Furutech Silver Arrows 12

Ortofon 6NX-TSW-1010

Nordost Frey 2

Cardas Clear phono

Furutech AG-12 

Transparent Musiclink
Super

Transparent Musiclink
Référence

99 €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

lES câblES phOnO

299 €

2 890 €
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lES câblES dE MOdulAtIOn

SEctEuR

Audioquest Golden Gate

QED Signature Audio 40

Furutech  prise FT SWS-R

Nordost LS Red Dawn

Furutech TP 80 E

Cardas Clear Power

Transparent The linkQED Performance Graphite

Nordost Leif Purple Flare

Furutech Fi e 11 R

Pro-Ject connect it power

Transparent The MusicLink 
Super

67 €

199 €

120 €

389 €

499 €

990 €

129 €39 €

229 €

69 €

85 €

890  €

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications
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maPlatine.com attache un soin particulier à traiter 
chacune de vos commandes avec efficacité et 
procède à différentes étapes clés avant leur envoi. 
Lorsque vous passez commande sur notre site, notre 
service logistique se charge tout d’abord de la 
préparation de vos produits.

Votre commande est ensuite vérifiée par notre 
équipe technique qui procède au contrôle du 
bon fonctionnement du matériel mais également 
aux différents réglages nécessaires. Ainsi, avant 
leur expédition, toutes les platines vinyles, 
préamplificateurs phono ou cellules Hi-Fi sont vérifiés, 
réglés et contrôlés par l’un de nos techniciens.

Une fois les produits validés par notre service 
technique, ils pourront être emballés pour la livraison. 

maPlatine.com accorde une attention particulière 
à la qualité d’expédition de ses produits. Grâce à 
notre expérience acquise au fil des années et à de 
nombreux envois en France, dans les DOM-TOM 
et à l’international (Belgique, Suisse, Allemagne, 
Thaïlande…), nous avons acquis une maîtrise parfaite 
de l’emballage de nos produits. Vous pouvez donc 
être assuré d’un envoi en toute sécurité de votre 
matériel.

Dans le cas où vous souhaiteriez directement venir 
récupérer vos produits dans nos locaux situés à 
Rennes, votre commande sera stockée dans notre 
auditorium en attendant que vous veniez la retirer.
 
Vous pouvez désormais passer commande en 
toute sérénité sur maPlatine.com et être assuré de 
bénéficier d’un service technique de qualité où tous 
les produits sont vérifiés, réglés et contrôlés avant leur 
expédition. 

Vous pourrez attester de ce service, totalement 
gratuit et systématique, à la réception de votre 
colis où un coupon de préparation des articles 
sera joint à votre commande. Il ne vous restera plus 
qu’à brancher votre matériel Hi-Fi pour écouter vos 
disques vinyles préférés !

Bonne écoute.

lE SERvIcE dE pRépARAtIOn dES cOMMAndES



ANALOGIS est distribué en France par SYNERGIE. 77540 ROZAY EN BRIE 
Tel. +33(0)6.15.83.27.76 – Web : synergie-esoteric.com 

Le préamplificateur phono Sutherland PH-3D  
apporte enfin les avantages des étages phonos fonc-
tionnant sur batteries à un niveau de prix encore plus 
accessible. On peut considérer que la nouvelle con-
ception de Sutherland est véritable-
ment une introduction à un pro-
duit haut de gamme. Le PH-3D 
est déjà un grand classique, 
dans le monde de l’audio. Les 
critiques du monde entier n’ont 

d’ailleurs pas tardés à en faire une référence, dans 
une catégorie de prix pourtant très concurrentielle. 

Sutherland 
PH3D

Analogis Résumé : 
Depuis de nombreuses années la marque Analogis développe et commercialise 
des équipements et accessoires pour amateurs de reproduction analogique. Le 

préampli phono Résumé ne 
comporte, par exemple, dans 
ses di fférents canaux 
d’amplification, que des am-
plificateurs haut de gamme 
de la marque Burr-Brown. 
Leurs tolérances très serrées 
les rendent parfaits pour les 
filtres RIAA en aval. Outre les 
condensateurs MKP post-
sélectionnés de tolérance 1% 
et des condensateurs au Sty-

roflex, rares dans cette qualité, ce sont également les 
résistances triées individuellement sur 0,01% de tolérance qui fournissent le son 
exceptionnel. La compensation offset active a été remplacée par des condensa-
teurs à la pointe du progrès MCAP EVO de la marque Mundorf ®. 

En production depuis plus de 40 ans, 
ce fut la première machines à nettoyer 
les microsillons qui fut véritablement ré-
alisée de façon industrielle. Elle est équi-
pée d’un moteur assurant une rotation 
de 18 tours/minutes. Son cycle de net-
toyage est de 35 secondes. Le système 
d’aspiration lui permet de s’adapter à 
toutes les épaisseurs de vinyles, et le 

dispositif de récupération des fluides usagés est en acier 
inoxydable. Le capot, totalement hermétique, permet de pro-
téger le vinyle lors du nettoyage. 

VPI 
HW-16.5                                      



28 maPlatine.com - Catalogue 2ème édition

AudItORIuM / ShOwROOM 

Afin de vous proposer le meilleur service, 
nous mettons à votre disposition notre 
auditorium privé. Il complémente les 

conseils que nous vous offrons sur notre site et 
vous permettra certainement de vous orienter 
au mieux dans votre choix de matériel.

N’hésitez pas à venir faire des écoutes 
comparatives, sur rendez-vous uniquement, 
afin que nous puissions vous recevoir dans les 
meilleures conditions. Un de nos techniciens 
qualifiés restera à votre service pour vous 
accompagner et vous conseiller dans vos 
choix audiophiles durant toute la séance 
d’écoute.

N’hésitez pas à poser toutes vos questions, ce 
moment musical entièrement personnalisé 
est fait pour ça !

Nous avons récemment refait à neuf notre 
auditorium. Plus grand, il vous permettra 
d’écouter un plus grand nombre de produits 
toujours dans une optique de vous proposer 
des écoutes diversifiées et de qualité.

Contactez-nous par mail ou par téléphone, 
nous aurons le plaisir de réserver pour vous 
notre salle d’écoute.

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi - De 9h00 à 17h00
 

Téléphone : 0   810   810   121
Mail : contact@maplatine.com
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tOutES nOS MARquES

...
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quI SOMMES nOuS ?

Vous vous êtes peut être déjà demandé qui se cachait derrière maPlatine.com ? Nous avons mobilisé toute 
l’équipe afin de vous la présenter en quelques mots.

Franck

Co-fondateur de maPlatine.com, Franck est un spécialiste qui travaille dans la Haute-Fidélité 
depuis plus de 20 ans. Chef produit de l’entreprise c’est également un passionné de musique 
et un musicien depuis de nombreuses années. Il nous partage tous les jours son expérience et 
son savoir dans le métier.

Jérôme

Co-fondateur de maPlatine.com, son rôle est de rendre accessible la connaissance technique 
et produit de Franck sur notre site internet. Il s’occupe également de toute la partie gestion au 
sein de maPlatine.com. C’est aussi un grand passionné de musique et de Haute-Fidélite.

Christophe

Christophe est un de nos techniciens, lui aussi travaille dans le domaine de la Hi-Fi depuis de nom-
breuses années. A ses heures perdues c’est un musicien hors pair qui nous joue de jolies balades 
entre deux SAV. C’est également grâce à lui que nous pouvons vous proposer de belles vidéos et 
photos de présentation des produits.

Olivier

Olivier est notre responsable logistique, on l’appelle Pack Man dans le milieu. C’est lui qui 
prend soin d’emballer vos commandes afin qu’elles vous parviennent parfaitement protégées 
et de veiller à la bonne gestion de notre stock. Olivier est un grand fan de Golf et de musique 
actuelle.

Charlène

Charlène est la responsable webmarketing de maPlatine.com et s’occupe de gérer la commu-
nication et le développement de l’entreprise. Elle a été la première stagiaire de maPlatine.com 
et nous accompagne depuis le début. Passionnée de musique Rock, elle sait mener la danse 
pour mener à bien ses projets avec humour et bonne humeur. 

Marie

Marie est la benjamine de l’équipe, elle est responsable de toute l’animation du site internet 
et des réseaux sociaux. Toujours souriante, c’est une grande adepte de musique électro et on 
craque pour ses grands yeux de biches. 

Hadrien

Hadrien est notre graphiste. C’est grâce à lui que vous tenez ce catalogue aujourd’hui entre 
vos mains. Avec Hadrien nous sommes assurés de ne manquer de rien en matière de friandises, 
c’est un peu le responsable logistique du garde-manger. Grand fan de Renaud il est aussi 
adepte de Rap US et de variété française.

Patricia

Patricia est notre comptable, les chiffres c’est son domaine.





w w w . m a p l a t i n e . c o m

0 810 810 121

con tac t@map la t i ne . com
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Le  meilleur c o n s e i l 
le  meilleur s e r v i c e
Les meilleurs produits


