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EDITO
maPlatine.com présente la 4ème édition de son catalogue

Après le succès rencontré par nos trois précédentes 
éditions, nous sommes ravis de vous présenter la 
quatrième et nouvelle édition de notre catalogue ! 

Depuis les débuts de maPlatine.com, notre philosophie est 
toujours la même : nous mettons un point d’honneur à vous 
proposer le meilleur conseil et le meilleur service. Nous tenons 
également à vous proposer les meilleurs produits parmi les 
meilleures marques de la Hi-Fi sur le marché. 

L’année qui vient de s’écouler a été une nouvelle fois très riche. 
Pour aller toujours plus loin et vous permettre d’acquérir des 
appareils audiophiles de qualité, nous avons continué à étoffer 
notre gamme de produits. 

En effet, une nouvelle catégorie a fait son apparition sur notre 
site internet. Certains l’ont peut-être remarqué, nous vous 
proposons désormais une large gamme de produits Haute-
Fidélité, dans laquelle vous pouvez retrouver une sélection 
d’amplificateurs, d’enceintes, de sources Hi-Fi, etc. Comme 
toujours, nous avons choisi ces produits pour leurs grandes 
qualités audiophiles. Si vous ne connaissez pas encore cette 
nouvelle rubrique, le catalogue que vous tenez entre vos 
mains vous permettra d’en découvrir une partie sélectionnée 
spécialement pour vous.

De nouvelles marques sont également arrivées sur notre site 
internet, apportant ainsi de nombreuses nouveautés. On peut 
citer les marques MoFi, Dual, Technics, Elac, Rotel, Bluesound, 
Cyrus, NAD, Sonus Faber et bien d’autres. 

Autre grande nouveauté, nous sommes maintenant heureux 
de vous proposer une sélection de disques vinyles audiophiles. 
Cette rubrique était très attendue et nous sommes d’autant 
plus fiers de vous présenter d’excellents vinyles pressés par 
la mythique marque américaine MoFi. Sur notre site internet, 
vous pouvez donc désormais retrouver une petite discothèque 
de vinyles, sélectionnés pour leurs qualités de pressage et de 
mastering. 

Toutes ces choses que nous mettons en place pour vous 
apporter satisfaction ne passent pas inaperçues auprès des 
marques. En effet, Roy Gandy (ndlr : fondateur de la marque 
Rega) est venu en personne dans nos locaux à Rennes pour 
rencontrer notre équipe. 

Si tout cela est possible, c’est grâce à vous, à votre fidélité, à 
vos retours et à la confiance que vous nous accordez depuis 
plusieurs années. C’est grâce à cela que nous trouvons l’énergie 
et l’envie nécessaires pour vous apporter le meilleur. Toute 
l’équipe de maPlatine.com vous en remercie chaleureusement ! 

C’est avec un grand plaisir que nous vous laissons maintenant 
découvrir ce nouveau catalogue. Nous espérons qu’il vous plaira. 
N’oubliez pas que nos techniciens sont à votre disposition pour 
vous aider à faire votre choix parmi tous les produits que nous 
proposons, et ce, en fonction de vos besoins et attentes. 

Musicalement,

L’équipe de maPlatine.com
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The giant killers

Croyez vos sens
HANA Cellules
AURORASOUND Amplis casques et phono
VIV LAB Bras de lecture
ABIS Bras de lecture
LIVING VOICE Enceintes

www.musikae.fr
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Il est de plus en plus rare de trouver des amplificateurs ou 
préamplificateurs équipés d’une entrée phono. Celle-ci est 
obligatoire et nécessaire pour l’utilisation d’une platine vi-
nyle. Seules les platines vinyles dites USB sont équipées d’un 
préampli phono en interne et peuvent donc se passer d’une en-
trée phono. Mais dans 95% des cas, il vous faudra intercaler un 
étage phono entre votre lecteur de vinyles et votre amplificateur 
(ou préamplificateur). 

LE CHOIX DU PRÉAMPLIFICATEUR PHONO DÉPEND DE 
VOTRE SYSTÈME HI-FI
Pour faire votre choix, vous devrez prendre en considération les 
différents éléments en votre possession afin de garder une co-
hérence et une homogénéité au sein de votre système Hi-Fi. En 
matière de préamplificateur phono, vous devez surtout adapter 
celui-ci à votre cellule phono et votre platine vinyle.

- En fonction de la cellule
En effet, le préamplificateur phono devra se choisir en fonction 
de la cellule présente sur votre platine vinyle. Par exemple, si 
vous possédez une cellule à aimants mobiles (MM), alors vous 
devrez choisir un préampli phono MM compatible avec ce genre 
de cellules. Notez que la majorité des préamplificateurs le sont 
par défaut. Si votre système est équipé d’une cellule à bobines 
mobiles (MC), vous devrez donc vous orienter vers un préampli 
phono compatible avec des cellules à faible niveau de sortie.

Préampli phono Rega FONO MM MK3

Il faut cependant savoir que de nombreux constructeurs pro-
posent des préamplis phono dits MM/MC, c’est-à-dire que 
les deux options sont directement proposées dans un seul et 
même appareil. Ce type d’étage phono est polyvalent et permet 
de faciliter les changements éventuels de cellule. Par exemple, 
si vous souhaitez par la suite upgrader votre cellule MM par 
une cellule MC, vous ne serez pas forcément obligé de chan-
ger votre préamplificateur phono. Un avantage à ne pas oublier, 
surtout lorsque l’on projette de faire évoluer sa platine vinyle !

- Les caractéristiques techniques à prendre en compte
Un préampli phono MM propose généralement un gain autour 
de 40 dB, associé à une charge résistive de 47 000 ohms. À 

ceci s’ajoute une charge capacitive de 100 pF. Cette valeur peut 
être ajustable sur les versions les plus évoluées (entre 0 et 500 
pF). Un étage phono MC doit proposer un gain minimum de 58 
dB, ainsi que la possibilité d’ajuster une charge résistive entre 
50 et 1 000 ohms. 

Bien sûr, le préampli phono n’est pas seulement un élément qui 
rajoute du « gain ». Il propose aussi la correction de la courbe 
RIAA. La précision et la qualité de celle-ci justifient le prix du 
préamplificateur phono. 

Préampli phono MM/MC Lehmann Audio Black Cube SE II

- En fonction de votre platine vinyle
Si votre platine est raccordée à un amplificateur possédant 
une entrée phono, vous n’avez, à priori, pas besoin d’ajouter un 
préamplificateur phono. Cependant, dans le cas où cette entrée 
phono ne corresponde pas à vos attentes en termes de resti-
tution, nous vous recommandons vivement d’ajouter un étage 
phono à votre système. Cela ne pourra qu’améliorer votre re-
production sonore et révélera tout le potentiel de votre platine 
vinyle ! 

Si vous possédez une platine vinyle USB/digitale, c’est-à-dire 
avec un préampli RIAA intégré, vous n’aurez donc pas besoin 
d’ajouter un préampli phono à votre système. Cependant, cela 
signifie également que vous ne pourrez pas upgrader votre sys-
tème Hi-Fi dans le temps en choisissant un préampli phono de 
meilleure qualité.

Préampli phono intégré sur une platine vinyle USB

GuidE : choiSiR Son pRéAMpli phono
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GuidE : choiSiR Son pRéAMpli phono

Il existe néanmoins quelques exceptions ! Certaines platines 
vinyles USB/digitales avec préampli intégré peuvent en ef-
fet passer au travers de cette règle. Par exemple, le préampli 
phono intégré à la platine vinyle Audio Technica ATLP120 USB 
HC peut être mis hors circuit. Grâce à cette fonctionnalité, vous 
pourrez donc adjoindre (via l’entrée line) un étage phono de 
meilleure qualité et ainsi améliorer votre restitution sonore. Des 
perspectives d’upgrade toujours intéressantes !

- En fonction de la valeur de votre système et votre budget
Il existe de nombreux préamplificateurs phono sur le marché 
de l’analogique. De ce fait, on peut en trouver à tous les prix : de 
quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers d’euros !! Il faudra 
donc que vous définissiez en amont le budget alloué à votre 
étage phono pour faire votre choix. 

Par exemple, et à titre indicatif, nous pensons qu’un préampli-
ficateur phono dont le prix est compris entre 150€ et 500€ est 
un bon choix pour une cellule Hi-Fi d’entrée de gamme (c’est-
à-dire inférieure à 300€). Pour les cellules de milieu de gamme, 
il serait probablement judicieux d’allouer un budget compris 
entre 500€ et 1 000€. Si vous possédez une cellule phono haut 
de gamme (MC), un budget supérieur à 1 500€ vous permettra 
de tirer le meilleur parti de celle-ci. Bien évidemment, nos tech-
niciens restent à votre disposition pour vous aider à faire votre 
choix.

Préampli phono Mc Intosh MP 100

CHOISISSEZ VOTRE PRÉAMPLI PHONO EN FONCTION DU 
RENDU SONORE SOUHAITÉ
Selon le type de musique que vous écoutez et bien évidemment 
le rendu sonore que vous recherchez, il faudra vous orienter 
vers des choix d’étages phono différents. En fonction des com-
posants utilisés par les constructeurs et le parti pris technolo-
gique, la restitution sera différente. Pour vous aider, nos experts 
vous donnent un avis détaillé de la restitution sonore offerte par 
chaque préampli phono, en décrivant plusieurs caractéristiques 
: dynamisme, timbre, neutralité, précision, réalisme, etc.

Préampli phono Graham Slee Reflex C

Faites votre choix parmi notre large sélection de préamplifi-
cateurs phono proposés par les plus grandes marques de Hi-
Fi : Pro-Ject, Clearaudio, Rega, Lehmann Audio, Graham Slee, 
Sutherland...

Certains préamplis phono sont également équipés de tubes. 
Grâce à ceux-ci, vous obtiendrez généralement une restitution 
plus chaleureuse et plus ample, mais parfois au détriment de la 
neutralité. Si vous êtes un adepte de ce genre d’écoutes, alors 
les préamplificateurs phono à tubes sont faits pour vous ! Pour 
vous aiguiller dans ce choix, nos coups de cœur s’orientent vers 
le préampli phono Pro-Ject Tube Box DS2 ou le préamplificateur 
phono Jolida JD9 SE1. Des références dans leur gamme !

Préampli phono Pro-Ject Tube Box DS2

QUEL PRÉAMPLI PHONO CHOISIR POUR NUMÉRISER DES 
DISQUES VINYLES ?
Si vous possédez une platine vinyle sans préampli phono RIAA 
intégré, vous n’avez pas, à première vue, la possibilité de numé-
riser vos disques vinyles. Mais nous avons la solution !

Vous pouvez en effet vous orienter vers un préamplificateur 
phono USB si vous souhaitez numériser vos disques vinyles 
sur votre ordinateur. Vous n’aurez plus qu’à relier votre platine 
vinyle à votre étage phono USB, lui-même relié à votre ordina-
teur via sa sortie USB. Utilisez le logiciel gratuit Audacity et le 
tour est joué ! Vous pourrez ainsi stocker vos vinyles préférés 
sur votre disque dur. 

Préampli phono Furutech/ADL GT40 Alpha

FAUT-IL ASSOCIER UN PRÉAMPLI PHONO DE LA MÊME 
MARQUE QUE CELLE DE MA PLATINE VINYLE ?
Le préamplificateur phono n’est pas dépendant de votre platine 
vinyle. Cela signifie donc que vous pouvez associer un étage 
phono de marque différente de votre platine tourne-disque. 

Nous espérons que ces conseils vous guideront pour bien choi-
sir votre préampli phono. Nous restons à votre disposition si 
vous avez besoin de plus amples informations sur ce sujet. 
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intERviEw REGA

Au mois de Septembre 2017, nous avons eu l’honneur de recevoir dans nos locaux à Rennes Mr Roy Gandy, le fondateur de Rega. Lors 
de cette venue exceptionnelle, il a eu la gentillesse de nous accorder quelques instants pour répondre à une interview exclusive ! Toute 
l’équipe de maPlatine.com tient à le remercier pour sa disponibilité.

1. La marque Rega est présente depuis 
plus de 40 ans sur le marché de l’ana-
logique. Quel est selon vous la clé de ce 
succès ? 

L’ingénierie et la musique avant tout
Le mot « succès » est un grand mot... Je 
pense qu’une des raisons, c’est que Rega 
est une entreprise d’ingénierie et de mu-
sique. Nous créons des platines vinyles 
parce que tout le monde dans notre en-
treprise aime faire cela. Nous avons beau-
coup d’ingénieurs en électronique et en 
mécanique.

Nous sommes tous des amoureux de 
musique, donc nous utilisons des com-
pétences en ingénierie pour produire de 
la musique. Nous sommes vraiment fiers 
d’avoir sorti un livre l’année dernière ex-
pliquant tout ceci, l’aspect technique qui 
se trouve derrière Rega et comment nous 
réalisons tout cela. Ce livre se présente en 
deux parties : l’une parle de tout ce que 
nous savons techniquement et scientifi-
quement pour concevoir des platines vi-
nyles. Nous démontrons donc au public 
toutes nos philosophies. Puis, pour rendre 
le livre un peu plus intéressant, nous 
avons fait une deuxième partie racontant 
des anecdotes sur Rega. Ce n’est pas une 
biographie à proprement parler, cela a été 
écrit par un écrivain comique. Ce n’est 
bien sûr pas une comédie mais il a écrit 
tout ceci de manière à ce que ce soit fa-
cile à lire pour tous, même le côté tech-
nique. Tout le monde peut lire le livre. Ce 
livre reprend donc tous les détails, toutes 
ces choses que tout le monde a toujours 
voulu connaitre : pourquoi de l’acrylique, 
pourquoi de l’aluminium, pourquoi de la 
fibre de carbone, les matériaux, les huiles, 
la rotation, la courroie... Tout ce que nous 
avons appris se trouve dans ce livre.

Un budget entièrement dédié aux pro-
duits Rega
J’espère qu’une partie de ce « succès » 
s’explique également parce que nous fai-
sons de bons produits. Vous savez, nous 
sommes une entreprise un peu différente, 
nous ne faisons pas de marketing. Rega 
ne fait pas du tout de publicité. Nous 
sommes vraiment contents de ce que 
font nos distributeurs. Nous pensons que 
nous n’avons pas besoin de faire de la 
publicité, d’autant plus maintenant avec 
le web. De plus, pour faire de la pub, il faut 
de l’argent. Nous, notre passion c’est l’in-
génierie donc on préfère mettre ce budget 
dans nos produits. Cela donnera un meil-
leur produit, enfin c’est ce que nous espé-

rons. Et si ce n’est pas le cas, on meurt. 
Et nous sommes toujours là, donc notre 
philosophie doit marcher :).

A vrai dire, nous avons une personne qui 
croit au marketing et à la publicité et nous 
nous battons tout le temps avec lui. Mais 
c’est bien d’avoir différentes opinions ! Il a 
fait une vidéo pour la sortie de la platine 
vinyle Rega Planar 6. C’est la première 
fois qu’on donnait du budget pour faire 
une belle vidéo.

Roy Gandy

La distribution sélective des produits Rega
Une autre raison pour expliquer notre 
« succès », c’est que nous sommes très 
critiques sur notre fabrication. Nous ne 
pouvons pas concevoir un nombre illimité 
de produits. Nous avons toujours fabri-
qué en quantité limitée et nous faisons 
attention aux personnes qui achètent 
nos produits. Si nous avons un nouveau 
distributeur, il faut que nous discutions 
ensemble, parfois pendant plus d’un an 
! Nous avons justement un nouveau dis-
tributeur tchèque avec lequel nous avons 
été en discussion pendant 2 ans avant de 
dire oui. Tout simplement parce que les 
personnes de chez Rega sont passion-
nées, donc nous voulons des personnes 
qui apprécient ce que nous faisons, mais 
également ce que nous faisons si nous 
commettons des erreurs. Nous sommes 
capables d’aider à résoudre les pro-
blèmes. Nous avons toujours fait très 
attention à la distribution des produits 
Rega, à travailler avec des personnes très 
qualifiées. Je pense que c’est une autre 
raison pour expliquer ce que vous appe-
lez « succès ».

2. La philosophie de Rega est-elle toujours 
identique à celle de ses débuts ?

Je pense que certaines de nos philoso-
phies sont les mêmes, d’autres ont chan-
gé. Au début, Rega était composée d’une 
ou deux personnes et maintenant c’est 
une entreprise de 120-130 personnes, 
avec quelques milliers de fournisseurs. 
Nous devons gérer notre entreprise cor-
rectement et efficacement. Nous devons 
nous assurer que nous faisons du profit 
et que nous pourrons toujours être pré-
sents les années à venir. 

Au tout début, nous ne pensions pas à 
toutes ces choses. Nous voulions sim-
plement concevoir des produits. Donc 
certaines choses ont effectivement chan-
gé. Cependant, la chose qui est restée la 
même c’est la qualité de l’ingénierie et le 
fait que nous essayons de nous question-
ner : pourquoi une platine fonctionne et 
qu’est-ce que de la bonne musique, quelle 
est la différence entre le haut niveau de 
qualité et le bas niveau, qu’est-ce que les 
gens peuvent entendre, qu’est-ce qui est 
important dans la musique ? Toutes ces 
interrogations sont toujours présentes 
chez Rega. Les personnes qui aiment tra-
vailler chez Rega sont des personnes qui 
partagent les mêmes philosophies.

3. Quels sont vos axes de recherche priori-
taires lors de la conception d’un nouveau 
produit ?

Nous croyons en la musique, la bonne 
musique est une performance. Nous pen-
sons qu’une reproduction ne peut pas 
donner les mêmes émotions qu’une per-
formance « live ». Un grand nombre de dé-
tails est perdu lors de l’enregistrement. Ce 
n’est pas de la magie, c’est un problème 
scientifique. Nous passons donc notre vie 
à essayer d’en comprendre davantage, et 
encore davantage. Et beaucoup de ces 
problèmes deviennent finalement de la 
simple ingénierie. Par exemple, si vous 
demandez à des personnes quelle est la 
fonction d’une platine, elles vous donne-
ront un grand nombre de réponses. Mais 
c’est simplement un moyen de récupérer 
des vibrations dans un disque et de les 
retransmettre. Nous avons donc une idée 
précise sur comment la musique arrive. 
Par exemple, si vous tenez un disque vi-
nyle entre les mains, il n’y a pas de mu-
sique, aucun son. Vous devez lui envoyer 
de l’énergie. Et c’est ça l’ingénierie : les 
systèmes d’entrainement, les moteurs... 



REGA est distribué par Sound & Colors - GT Audio
Tél. : 01 45 72 77 20 - info@soundandcolors.com 
www.soundandcolors.com

P 1

P 2

P 3

P 6

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.

A ce jour, REGA compte plus de 100 salariés, 

est en pleine forme et exporte dans 45 pays.

Et Roy joue toujours de la guitare.

Nouvelle série Planar, 
le retour d’une icône

Handmade in England

Since 1973

Esprit de collection by
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Nous utilisons donc notre compréhen-
sion d’une ingénierie de très haute pré-
cision. Nous parlons littéralement de 
moins d’un micron pour essayer de récu-
pérer les vibrations émises par un vinyle !

Mais nous réalisons également qu’il est 
presque impossible que cela fonctionne 
car les vibrations d’un disque ou d’un CD 
sont inférieures à un micron. Tout ce qui 
se trouve sur une platine vinyle se déplace 
de 20 à 30 microns, même sur une bonne 
platine vinyle ! Et les moins bonnes se dé-
placent de 100 à 200 microns ! Alors, que 
se passe-t-il si vous avez du son ? C’est 
aléatoire. Nous essayons de rendre cela 
moins aléatoire, nous essayons de faire 
des compromis. Nous ne croyons pas 
que cela puisse être parfait. Mais si vous 
comprenez ce que vous essayez de faire, 
et notamment ce que vous essayez de 
faire pour aller au-delà des compromis, 
alors nous pensons que nous obtien-
drons un meilleur résultat musical.

Notre recherche est donc tournée sur 
la rigidité des matériaux, ceux qui ne 
bougent pas, des matériaux très légers 
qui sont également rigides. Quel maté-
riau bouge plus qu’un autre ? Comment 
pouvons-nous mesurer le mouvement à 
des niveaux de micron ? Donc toutes nos 
recherches sont tournées vers la préci-
sion de l’ingénierie et les matériaux.

D’autres priorités ? Et bien nous aimons 
faire des choses que les autres ne peuvent 
pas. Nous aimons faire ces choses seule-
ment si nous pensons pouvoir les faire 
mieux. Par exemple, nous avons décidé 
de ne pas faire de produits audiovisuels 
parce que nous ne croyons pas pouvoir 
faire mieux. En ce qui concerne les pla-
tines vinyles, il y a des fabricants partout 
dans le monde, mais aucun n’a fait 40 
ans de recherches, c’est unique dans le 
milieu de la Hi-Fi. Et cela nous renvoie à 
la première question, ce qui pourrait ex-
pliquer notre « succès ».

La priorité de la recherche est la musique, 
les matériaux et l’ingénierie. Et de tou-
jours essayer de produire quelque chose 
de bonne qualité. Nous ne sommes pas 
une entreprise qui aime faire des choses 
chères. Nous essayons toujours de 
concevoir des produits les moins chers 
possibles. En fait, nous venons tout juste 
de livrer nos deux premières platines vi-
nyles NAIAD, qui sont très chères, mais 
nous ne gagnons pas d’argent dessus. 
Elles coûtent environ 30 000 livres, mais 
nous pensons que ce ne sera jamais 
un « produit », c’est plutôt une démons-
tration de ce qu’on est capable de faire. 
Cela nous a pris environ 7 ans, et 2 ans 
supplémentaires pour avoir assez de 

pièces pour en produire 40. Mais le vrai 
problème vient de la fabrication de ces 
pièces. Nous essayons de les produire 
mais le niveau de précision de l’ingénie-
rie est tel que cela rend la NAIAD non 
commercialisable. Peut-être d’ici 2 ou 3 
ans… Cependant, toutes nos platines vi-
nyles ont un petit quelque chose qui vient 
de la NAIAD. Par exemple le plateau de 
la Planar 1, qui est fabriqué dans un plas-
tique très rigide, provient de la NAIAD.

Platine vinyle Rega Planar 1

4. Depuis 2016, vous renouvelez votre 
gamme de platines vinyles avec l’arrivée 
des nouvelles Planar 1, Planar 2, Planar 3 
et maintenant les Planar 6. Qu’est-ce qui 
a motivé ce renouvellement ?

C’est assez simple. Cette motivation vient 
d’une certaine croissance des ventes de 
platines vinyles. Dans le passé, nous fai-
sions un ou deux nouveaux produits par 
an. Nous voulions seulement concevoir 
des produits de bonne qualité, à faible 
coût et les moins chers que l’on pouvait 
tout en proposant de meilleures perfor-
mances. C’est pourquoi nous n’avions 
qu’un ou deux modèles. Quand nous 
avons vu que les ventes augmentaient et 
que les ventes de CD diminuaient, nous 
avons décidé d’investir nos connais-
sances et notre argent pour concevoir 
une nouvelle gamme de platines vinyles. 

Maintenant nous travaillons avec 2 ou 
3 années d’avance, avec toujours 3 ou 
4 modèles en production et en dévelop-
pement. Et il s’agit toujours de « et si » : 
et si nous pouvions faire ce matériau, et 
si nous pouvions faire en sorte que ce 
concept permette d’améliorer un maté-
riau ? Si on peut par exemple obtenir une 
plinthe avec un meilleur rapport qualité/
prix, nous pouvons donc faire un nouveau 
modèle. Parfois ce n’est pas possible, et 
cela résulte toujours d’un problème d’in-
génierie.

5. Travaillez-vous actuellement sur de 
nouveaux projets pour 2018 ? Planar 8 ? 
Planar 10 ?

Je pense que nous avons actuellement 
entre 20 et 30 projets au sein de l’équipe 

de conception. Les nouvelles platines vi-
nyles Planar 8 et Planar 10 font bien évi-
demment partie de ces projets, mais nous 
ne les avons pas encore finalisées. En fait, 
nous avons le projet le plus excitant pour 
moi depuis bien longtemps : un préam-
plificateur phono qui devrait être malheu-
reusement très cher. Mais il est tellement 
mieux que n’importe quel autre produit ! 
Il couterait dans les 4 000 à 5 000 livres, 
simplement pour un étage phono ! Il ne 
sera pas à tubes parce que les tubes ne 
font pas sens pour les préamplificateurs 
phono, c’est trop bruyant. Ils utilisent des 
transistors d’entrée FET, qui sont combi-
nés avec une vieille technologie. C’est un 
idéal mais comme pour tous les idéaux 
en ingénierie, cela dépend de la façon 
dont il a été conçu. Il est difficile de le 
rendre mieux et plus simple avec de nou-
veaux composants. Cela devient impos-
sible, donc nos concepteurs ont fait un 
nouveau modèle. Justement, la semaine 
dernière, j’étais en train de voir ses per-
formances. Nous lancerons sur le marché 
ce produit quand il sera prêt, peut-être en 
2019... Mais j’espère vraiment qu’il sortira 
avant ! Cela ne représente plus beaucoup 
de travail. Nous avons déjà notre base 
de travail avec le préamplificateur phono 
Aria, qui est un très bon produit MM/MC 
à un bas prix.

Préampli phono Rega Aria

Nous ne sommes pas comme les autres 
entreprises dans lesquelles nous dé-
cidons que nous devons agir sans réelle 
raison. Nous travaillons juste sur plu-
sieurs choses et ce sont les problèmes 
d’ingénierie qui arrêtent le processus. 
Quand on résolve un problème d’ingé-
nierie sur un projet, il peut aller en pro-
duction. Et puis en 6 mois nous pouvons 
créer un prototype, un pré-prototype, une 
production, etc. Mais il est impossible de 
prédire les produits qui passeront défini-
tivement de projet aux étagères de ma-
gasin. 

Rega est vraiment une entreprise dédiée 
à l’ingénierie. Nous concevons des pro-
duits avant tout pour résoudre des pro-
blèmes mécaniques, pas juste parce qu’il 
y a une demande derrière. Nous mettons 
en avant l’ingénierie et la musique, c’est 
notre philosophie.

intERviEw REGA
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Retrouvez notre sélection de platines vinyles parmi les 
plus grandes marques et pour tous les budgets
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Pro-Ject
Essential II Référence 269 €

Audio Technica
AT LP120 USB HC 279€

Pro-Ject
Essential III

Pro-Ject
Essential III Phono

299 € 319 €

Rega 
Planar 1

Audio Technica
LP5

Thorens
TD 170-1

Dual
CS 435-1

Pro-Ject
RPM 1 Carbon

Pro-Ject
Juke Box E

Pro-Ject
VTE - BT

369 €

399 € 409 €

439 € 479 €

449 €449 €

Dual
CS 440

359 €

lES plAtinES vinylES

Pro-Ject
Debut Carbon 2M Blue Spéciale Edition

Pro-Ject Essential II 
Phono USB 359 €

Pro-Ject
Debut Carbon 2M Red

Pro-Ject
Essential III BT

Pro-Ject 
Essential III Digital 399 €399 €

à partir de

359 €

à partir de

419 €
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lES plAtinES vinylES

Dual
CS 455-1

Pro-Ject
Debut III Record Master 489 €

Music Hall
MMF-2.3

Dual
CS 460

Dual
CS 505-4

Thorens
TD 203

Thorens
TD 295 MK IV

Pro-Ject 1-Xpression
Carbon Classic

Pro-Ject 
1-Xpression Carbon

Pro-Ject Debut Carbon
Record Master HiRes

Thorens
TD 209

Clearaudio
Emotion Limited

Pro-Ject 1-Xpression
III Comfort

Pro-Ject
RPM 3 Carbon

629 €

679 €

779 € 789 €

639 €

879 €

879 €

689 € 689 €

Rega Planar 3
avec cellule Rega Elys 2

649 €

Pro-Ject Debut 
Carbon Esprit SB DC

Rega
Planar 2 519 €489 €

à partir de

479 €

à partir de

539 €

à partir de

889 €

à partir de

669 €
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lES plAtinES vinylES

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

Pro-Ject
The Classic

Thorens
TD 309

Music Hall
MMF-5.3 SE

Acoustic Signature
Primus - RB 202

Technics
SL 1200/1210 GR

Music Hall
MMF-5.3

Music Hall
Ikura

MoFi
StudioDeck + 

Rega
Planar 6 + NeO PSU

Clearaudio
Concept MM Wood

Dual 
CS 600

VPI
Nomad

Pro-Ject
6-Perspex SB

989 € 989 € 1 029 €

1 299 €

1 289 €

1 329 €

1 789 €1 579 €

1 390 €

1 490 € 1 490 €

Clearaudio
Concept MM 1 389 €

Pro-Ject
2-Xperience SB DC 1 189 €

Pro-Ject
RPM 5 Carbon

Dual
CS 550

à partir de

1 189 € 1 249 €

à partir de

1 049 € 

à partir de

1 399 €
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lES plAtinES vinylES

Acoustic Signature
Primus - TA-500

Music Hall
MMF-7.3

Pro-Ject
RPM 9 Carbon

Pro-Ject
X-Tension 9CC Evo

Pro-Ject
RPM 10 Carbon

Music Hall
MMF-9.3

Kuzma
Stabi S

Pro-Ject
X-Tension 10 Evo

Well Tempered
Amadeus

VPI
Scout 1.1

MoFi
UltraDeck +1 789 € 1 819 €

2 400 €

1 950 €

2 490 €2 169 €

3 190 €2 890 € 3 189 € 3 190 €

Acoustic Signature
WOW XL 3 200 €

Transrotor
Darkstar 3 290 €

Acoustic Signature
Barzetti 3 290 €

Clearaudio
Performance DC 3 389 €

Acoustic Signature
WOW

ELAC
Miracord 90

1 959 €

à partir de

1 789 €

à partir de

2 889 €
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lES plAtinES vinylES

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

Wilson Benesch
Full Circle

Rega
RP10

Pro-Ject
Signature 10

Well Tempered
Amadeus GTA

Pro-Ject
Signature 12

VPI
Prime Scout

Technics
SL 1200 G

Transrotor
ZET-1

Clearaudio
Innovation

Clearaudio
Master Innovation

Clearaudio
Ovation

Mc Intosh
MT-5

VPI
Prime

3 390 € 3 449 € 3 490 € 3 790 €

4 890 €

15 090 €

5 790 €5 490 €

9 390 € 9 390 €

Thorens
TD 2035

Music Hall
MMF-11.1 3 859 €

Pro-Ject 
X-Tension 12 Evo

Mc Intosh
MT-10

3 890 €

à partir de

4 890 €

à partir de

8 489 €
à partir de

5 490 €

à partir de

21 990 €

à partir de

4 189 €



www.fusion-acoustic.com
info@fusion-acoustic.com

Acoustic
Fusion

“ Sa sonorité est si unique et plaisante, 
    elle ne peut que recevoir ma plus haute recommandation ”

the abso!ute sound  

Blue NS - « C’est une cellule qui « décoince » la musique 
enregistrée, la rend incroyablement vivante et pour tout 
dire... jouissive ! » - VUmetre

Blue NS -  Les premiers instants d’écoute interrogent car 
on sent vraiment que la qualité de resstuson flirte avec 
celle des cellules plus couteuses » - Haute Fidélité

PurpleHeart NS - « Une beauté visuelle et 
sonore. Elle propose une resstuson 
sophissquée bien au-delà de ce que l’on 
aaend de son prix » - Stereophile

www.fusion-acoustic.com
info@fusion-acoustic.com

Acoustic
FusionKISEKI
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Vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’histoire de maPlatine.com ? Les fondateurs du site internet, Jérôme et Franck, vous dévoilent 
les dessous de la création de maPlatine.com à travers cette interview. L’occasion pour eux également de nous partager leur passion 
pour la musique.

1. Comment vous est venue l’idée de créer 
maPlatine.com ?

F : Il y a un peu plus d’une dizaine d’an-
nées, je me suis aperçu que la platine 
vinyle revenait d’actualité et que l’offre 
était inexistante sur le web. Et le peu qui 
existait était peu qualitatif, sans conseil ni 
aucun service. C’est comme ça que l’idée 
est venue. 

J : Nous avons donc créé maPlatine.com 
pour proposer une offre que l’on retrou-
vait à l’époque en magasin, et non sur In-
ternet. Nous avions la volonté de donner 
une dimension de conseil très forte sur 
Internet, pour retrouver le service trou-
vé en magasin, en ré-humanisant le lien 
avec les clients.

Il faut savoir que Franck et moi avons 
deux parcours différents. maPlatine.
com c’est la rencontre entre deux com-
pétences : Franck avec la connaissance 
produits et marché, et la mienne avec la 
gestion et le digital. 

2. Comment définiriez-vous la philoso-
phie de maPlatine.com ?

J : Avant toute chose, c’est un lieu où 
l’on valorise les marques, et par voie de 
conséquence les produits, à travers nos 

contenus. Nous essayons de donner des 
clés de lecture à nos clients, pour qu’ils 
puissent s’y retrouver sur ce marché qui 
peut paraître parfois un peu difficile d’ac-
cès.

Nous avons comme volonté de démo-
cratiser l’univers de l’analogique et de 
montrer que ce n’est pas si compliqué 
que cela. Je pense que c’est notre rôle en 
tant que leader. Nous avons un lien très 
fort avec la musique. Nous sommes tous 
des amoureux de musique, cela va donc 
au-delà de la simple technique. Nous 
souhaitons apporter une réelle expé-
rience musicale à nos clients.

F : Effectivement, la restitution et la mu-
sique sont au cœur de notre philosophie. 
Et je dirais même que cela passe avant le 
matériel en lui-même. 

3. D’où vous vient votre passion pour la 
musique analogique ?

J : J’ai toujours beaucoup aimé la musique. 
C’est avec mon  tout premier salaire que 
je me suis offert mon premier système 
Hi-Fi. J’avais craqué à l’époque pour des 
électroniques de la marque Cambridge 
Audio ainsi que des enceintes de chez 
Davis Acoustics. Puis à l’occasion de mes 
30 ans, mes amis m’ont offert une platine 

vinyle. C’est cela qui m’a permis de dé-
couvrir l’analogique et ensuite de rencon-
trer Franck. 

Jérôme et sa collection de vinyles

F : Pour ma part, j’ai commencé à m’inté-
resser à la musique très jeune, dans les 
années 80. A l’époque, le vinyle était la 
seule source Haute-Fidélité disponible 
donc c’est tout naturellement que je me 
suis tourné vers l’analogique. Et depuis, je 
n’écoute que du vinyle, je n’ai jamais ad-
héré aux différentes sources numériques 
proposées jusqu’à ce jour. Je n’ai pas du 
tout de CDs, ni de dématérialisé. 

Jérôme & Franck, les fondateurs de maPlatine.com



Découvrez la nouvelle 

Gamme de Cellules VM 
associée à une platine d’exception 
Associant performances dignes de l’héritage analogique d’Audio-Technica et 
lignes contemporaines d’une grande pureté, la platine AT-LP5 est l’équilibre 
parfait entre technologie et élégance.

Son moteur à entraînement direct permet la lecture des disques 33 et 45 tours ; 
le plateau en aluminium moulé et son tapis amortissant très épais, constituent un 
ensemble conçu pour réduire au maximum les résonances, tout en ménageant un 
look discret s’intégrant dans les environnements d’écoute contemporains.

La gamme de cellules VM offre une large sélection pour répondre à chaque 
besoin. Associez l’un des 3 corps (VM700, VM500, VM600) avec l’une des 
7 pointes de lecture pour une expérience d’écoute personnalisée.  

audio-technica.com  

VM530ENVM760SLC

VM670SPVM510CB
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4. Depuis plusieurs années, tout le monde 
parle du retour en force du vinyle. Com-
ment l’avez-vous perçu ?

F : Personnellement, je ne l’ai jamais vu 
s’arrêter. La dimension « grand  public » 
avait effectivement disparu, mais les mé-
lomanes sont restés fidèles à ce support. 
Aujourd’hui il revient et attire un nouveau 
public qui achète des disques vinyles, 
sans forcément avoir de platines vinyles. 
Ce sont des personnes à la recherche de 
leur premier équipement Hi-Fi.

J : Il y a indéniablement un effet de mode 
du vintage, de vouloir faire du neuf avec 
de l’ancien. Le vinyle fait partie de cette 
tendance. Qui dit mode peut paraître 
éphémère. Nous croyons cependant 
beaucoup plus à une tendance de fond, 
à une certaine philosophie. Dans un 
monde actuel qui est de plus en plus dé-
matérialisé, je pense qu’on a besoin de 
se réapproprier l’objet. Le vinyle en est le 
parfait exemple. Il apporte un rapport dif-
férent avec la musique. On a l’objet entre 
les mains, on prend le temps de l’écouter. 
On ne peut pas juste échanger un fichier. 
C’est une autre façon de consommer, 
probablement plus fondamentale. Ce qui 
explique d’ailleurs pourquoi le vinyle ne 
s’est jamais vraiment arrêté.

F : Et c’est grâce aux divers canaux de 
distribution de disques, qui montraient 
effectivement un retour certain du vinyle 
depuis plus de 10 ans, qu’on a pu antici-
per ce retour en force.

5. Quels sont les composants de vos sys-
tèmes Hi-Fi actuels ?

J : Mon système Hi-Fi est actuellement 
composé d’une platine Signature 12 de 
Pro-Ject, équipée avec une cellule Orto-
fon Windfeld Ti. 

Système Hi-Fi de Jérôme

Je possède également le préamplificateur 
phono 20/20 de Sutherland, ainsi qu’un 
ampli intégré de chez Audio Research. 
Mon DAC est un PS Audio. Pour écou-
ter mes CDs, j’utilise un lecteur CD Naim 
Audio et je me suis dernièrement équipé 
d’un streamer ripeur de chez Bluesound. 
Mes enceintes sont des Sonus Faber. 
Pour les câbles, je suis un adepte de la 
marque Transparent, tous viennent de 
cette marque.

Câble phono Transparent

F : Je suis également équipé de la Si-
gnature 12, mais montée avec une cel-
lule Anna d’Ortofon. En éléments Hi-Fi, 
j’affectionne particulièrement Audio 
Research. Mon préampli phono, mon 
préampli ligne et mon amplificateur sont 
de cette marque. Mes câbles sont aussi 
de chez Transparent. Pour ce qui est des 
enceintes, cela dépend de mon humeur :)

Système Hi-Fi de Franck

6. Sur quels critères choisissez-vous vos 
éléments ? 

J : Le critère principal est le plaisir d’écoute. 
N’étant pas un technicien, c’est vraiment 
l’émotion qui va ressortir du système qui 
va être le plus important pour moi. J’ai 
une écoute très instinctive, pas du tout 
analytique. Mes choix se font en fonc-
tion de mes sensations, ce qui n’est pas 
toujours raisonné. C’est d’ailleurs en lien 
avec la philosophie de maPlatine.com.

F : Je choisis uniquement en fonction de 
la restitution obtenue. Je veux qu’elle fa-
vorise la qualité de timbre et le réalisme. 
Après, en tant que technicien, je suis tout 
de même assez sensible à la technologie 
utilisée, mais cela n’est vraiment pas un 
critère déterminant. 

7. Combien de disques vinyles esti-
mez-vous avoir dans votre collection ?

F : Cela devient compliqué de compter 
mais je pense avoir au moins 3 500 LPs 
et plus de 1 000 singles. Ma collection 
est majoritairement composée de rock, 
de rhythm’n’blues, de soul, de jazz mais 
également de musiques de film. Ce qu’on 
doit le moins retrouver est le style clas-
sique, avec pas plus de 200 ou 300 al-
bums.

Franck et sa collection de vinyles

J : Je pense avoir autour de 800 à 1 000 
disques vinyles. On y trouve un peu de 
tout. J’aime beaucoup la musique clas-
sique, mais on trouve également du rock, 
du hip hop, de l’électro, du métal. Je suis 
moins tourné vers le jazz, la soul ou le 
funk.

8. Si vous ne deviez choisir qu’un LP de 
votre collection, lequel ce serait ?  

J : C’est toujours difficile de choisir un 
parmi des centaines mais je dirais le pre-
mier disque éponyme du groupe Santa-
na, sorti en 1969. Mon père en était fan 
et j’écoutais souvent ce disque avec lui 
quand j’étais plus jeune. Il a donc une va-
leur sentimentale pour moi.

F : En ce moment, je dirais l’album « Folk 
Singer », de Muddy Waters, sorti en 1964. 
Je l’adore parce qu’il est à mi-chemin 
entre le blues, la soul et le rock. C’est un 
album live enregistré en studio, le son et 
la production sont encore à ce jour des 
références pour moi !
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