
LES CELLULES PHONO
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Retrouvez notre sélection de cellules MM et MC parmi les 
marques les plus prestigieuses et reconnues en Hi-Fi
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Les ceLLuLes mm

Audio Technica
AT 95E

Ortofon
OM 1S

Goldring
E1

Ortofon
OM 5E

Grado
Black-2

Audio Technica
VM 520 EB

Ortofon 2M Blue
dispo en PNP et Verso

Ortofon 2M Red
dispo en PNP et Verso

Sumiko
Black Pearl

Rega
Bias 2

Goldring
E3

Sumiko
Pearl

Rega
Elys 2

MoFi
StudioTracker

Audio Technica
VM 530 EN

Audio Technica
VM 540 ML

Goldring
1006

39 € 49 € 65 € 69 €

89 €

129 €129 €

189 €

139 €

109 € 109 €

169 €

249 € 269 €

195 €

à partir de

105 €

à partir de

209 €
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Les ceLLuLes mm

Audio Technica
VM 740 ML

Clearaudio
Performer V2

Ortofon 2M Bronze
dispo en PNP et Verso

Grado
Reference Platinum-2

Rega
Exact

Nagaoka
MP 150

Audio Technica
VM 750 SH

Goldring
1022 GX

Clearaudio
Artist V2

Ortofon 2M Black
dispo en PNP et Verso

Goldring
2500

MoFi
MasterTracker

Audio Technica
VM 760 SLC

Clearaudio
Virtuoso V2

Nagaoka
MP 500

Clearaudio
Maestro V2

Grado
Reference-2

319 €

789 €

399 €

379 €

339 €

889 € 989 € 1 549 €

689 €679 €659 €

519 €

379 € 419 €

369 €
à partir de

342 €

à partir de

569 €
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Les ceLLuLes mc

Audio Technica
AT F2

Audio Technica
AT F7

Benz Micro
Gold

Ortofon
Quintet Red

Ortofon
Quintet Blue

Audio Technica
AT-OC9ML/II

Goldring
Eroica LX

Sumiko Blue Point
Special Evo III Lo

Ortofon
Quintet Bronze

Rega
Ania

Clearaudio
Concept MC

Hana
SL

Audio Technica
AT-OC9/III

Benz Micro
ACE SL

Audio Technica
AT 33 SA

Goldring
Elite

Ortofon
Quintet Black S

199 € 269 € 284 €

549 €489 €409 €

599 € 629 €

649 € 739 €

759 € 789 €

529 €

690 €

789 € 790 €
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à partir de

279 €
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Les ceLLuLes mc

M
C

 B
as

 n
iv

ea
u

Ortofon
SPU Classic GM MK II

Goldring
Legacy

Benz Micro
Glider SL

Benz Micro
Wood SL

Dynavector
DV 20X2 L

Rega
Apheta 2

Ortofon
Cadenza Red

Benz Micro
Reference S

Dynavector
DV Karat 17 D3

Sumiko
Black Bird Lo

Dynavector
DV XX2 MKII

Benz Micro
Ruby Z Wood

Ortofon
Cadenza Blue

Kiseki
Blue N.S

Ortofon
Cadenza Black

Ortofon
SPU Royal GM MKII

Koetsu
Black

889 € 949 €

999 €

959 €

1 029 €

1 035 € 1 389 € 1 429 €1 390 €

1 489 € 1 510 € 1 690 € 1 789 €

1 889 € 2 125 € 2 189 € 2 690 €
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Les ceLLuLes mc

Benz Micro
LP-S

Ortofon
Windfeld Ti

Kiseki
Purpleheart N.S

Clearaudio
Goldfinger Statement

Rega
Aphelion

Accuphase
AC-5

Ortofon
Anna Heritage

Dynavector
DV DRT XV 1S

Koetsu
Rosewood Signature

Ortofon
MC-1 Turbo

Hana
EH

Sumiko
Blue Point n°2

Goldring
Eroica H

Dynavector
DV 10X5

Benz Micro
Glider SH

Dynavector
DV 20X2 H

Benz Micro
Wood SH

2 749 € 3 789 €

6 789 €

2 789 €

11 989 €

3 990 €3 789 €

4 390 € 5 689 €

219 € 425 €

659 € 959 €

529 € 589 €

999 € 1 029 €
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Benz Micro est distribué par

 SHAC Sound

Cellules phono Benz MiCro
Le savoir-faire suisse depuis 1970

Informations

09 72 40 83 07 - shacsound@gmail.com

Découvrez un large choix de cellules MC confectionnées à la main

ACE WOOD RUBY
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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



LES PRÉAMPLIFICATEURS 
PHONO
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Retrouvez notre sélection de préamplis phono, un élément à 
ne pas négliger pour profiter de votre platine vinyle
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Les préampLificateurs phono

Rega
Fono Mini A2D

Pro-Ject 
Phono Box USB V DC

Micromega
MyGroov

Graham Slee Gram 
Amp2 Communicator

MoFi
StudioPhono

Atoll
PH 100

Pro-Ject
Phono Box DS2

Rega
Fono MC

Pro-Ject
Phono Box DS2 USB

Rega
Fono MM MK3

Furutech / ADL
GT40 Alpha

Clearaudio
Nano Phono V2

Pro-Ject
Tube Box S2

Naim Audio
Stageline (MM ou MC)

Lehmann Audio
Black Cube

Arcam
rPhono

129 € 155 € 199 € 239 €

329 €259 €249 €

339 €
Graham Slee Gram
Amp2 Special Edition

359 €349 €

489 € 489 € 489 € 490 €

390 €

à partir de

349 €

à partir de

489 €
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Les préampLificateurs phono

Moon
110 LP

Clearaudio
Smart Phono V2

Pro-Ject
Tube Box DS2

Graham Slee
Reflex M

Pro-Ject
Phono Box RS

Cyrus
Phono Signature

Sutherland
20 / 20

Clearaudio Absolute
Phono Inside

Lehmann Audio
Black Cube SE II

Jolida
JD9 SE1

Rega
ARIA

Moon
NEO 310 LP

Sutherland
Insight

Mc Intosh
MP 100

Lehmann Audio
Silver Cube

Aurorasound
Vida

Audio Research
Reference Phono 3

549 € 579 € 709 €

1 159 €959 €889 €789 €

1 489 € 1 690 € 1 929 € 2 690 €

2 889 € 4 089 €

15 990 €10 989 €

à partir de

589 €

à partir de

3 989 €
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Pour avoir un son de qualité, certes le matériel Hi-Fi en votre 
possession doit être à la hauteur de vos exigences. Mais si vos 
disques vinyles sont mal entretenus, ou mal entreposés, alors 
vous ne pourrez espérer un son de qualité. Alors comment 
ranger ses disques vinyles ?

VOS DISQUES VINYLES DOIVENT ÊTRE RANGÉS DANS DES 
POCHETTES
On ne vous le répètera jamais assez mais il faut toujours bien 
ranger ses disques vinyles dans des pochettes de protection. 

Il existe de nombreux modèles de pochettes de protection pour 
vinyles : des pochettes intérieures, des pochettes extérieures, 
des pochettes en papier, en plastique, des pochettes pour 33t, 
pour 45t, pour double album… Bref, vous n’aurez pas d’excuses 
pour bien ranger vos vinyles.

Les pochettes intérieures permettent à vos LP de rester propres, 
de limiter les effets statiques et d’éviter le dépôt de résidus 
dans le sillon. 

Pochettes intérieures Tonar Nostatic pour 33t

Les pochettes extérieures, quant à elles, permettent de 
protéger l’emballage de votre disque vinyle. Ces pochettes sont 
généralement en plastique ce qui permet également de faciliter 
le rangement de vos disques vinyles.

Guide : ranGer ses disques vinyLes
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Fabricant de disques vinyles haut de gamme depuis près de 40 ans, MoFi 
est désormais le premier fabricant mondial présent à tous les niveaux de 
la source analogique. Des disques vinyles aux pré-amplificateurs phono, 
chaque maillon de votre chaîne est entièrement fabriqué aux États-Unis.

Tout le savoir-faire de Mobile Fidelity permet aujourd’hui de profiter d’une 
écoute réellement analogique et de tirer le meilleur de vos disques vinyles.

Depuis le milieu des années 1970, MoFi s’est 
bâtie une réputation de fabricant de disques 
vinyles de grande qualité en proposant des 
pressages de 180g uniquement, et entièrement 
réalisés à partir des enregistrements originaux 
non remasterisés.

Lorsque vous vous procurez un disque MoFi, vous 
avez en votre possession un vinyle numéroté faisant 
partie d’une édition limitée unique.
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Guide : ranGer ses disques vinyLes

VOS DISQUES VINYLES DOIVENT ÊTRE RANGÉS À LA 
VERTICALE
Pour ranger correctement vos disques vinyles, ceux-ci doivent 
être entreposés à la verticale (ou debout). Surtout ne jamais 
empiler vos précieuses galettes à l’horizontale comme on peut 
le voir régulièrement !

Si vos disques sont posés à plat, alors ils risquent de se 
déformer et de se voiler. En lecture, le son sera donc impacté et 
vous risquez d’abimer le diamant de votre cellule phono. C’est 
notamment pour cela que chez vos disquaires les vinyles sont 
toujours rangés dans des bacs et à la verticale !

Le mieux quand vous rangez vos LP est également de les serrer 
un peu les uns contre les autres, toujours dans l’optique d’éviter 
qu’ils ne se déforment.

RANGEZ VOS DISQUES VINYLES DANS UN ENDROIT SEC ET 
À L’ABRI DE LA CHALEUR
Le vinyle est un matériau sensible aux changements de 
températures. Il faut donc ranger vos LP dans un endroit à l’abri 
de la chaleur pour éviter de chauffer le vinyle et de le déformer 
par la suite. Ne ranger donc jamais vos disques vinyles à 
proximité d’un radiateur ou d’une cheminée !

L’humidité est également à bannir pour les disques vinyles. 
Ne rangez jamais vos disques vinyles dans une cave ou dans 
n’importe quel endroit assujetti à de l’humidité. En effet, la 
moisissure adore se loger dans les sillons et vous aurez du mal 
à rattraper les dégâts (sauf si vous possédez une machine à 
laver les disques de qualité).

Machine à laver les disques vinyles 
Clearaudio Smart Matrix Pro

PRÉSENTATION DES MEUBLES JUNDDO POUR RANGER SES 
VINYLES 
Junddo est une marque française qui fabrique des meubles 
pour ranger vos disques vinyles. Vous pouvez d’ailleurs y ranger 
également votre platine vinyle et autre matériel composant 
votre système Hi-Fi.

Les meubles Junddo ont la particularité d’être fabriqués dans 
un matériau noble : le bois de chêne ou de hêtre et sont très 
design. LE point fort qui fait qu’on aime ces meubles pour 
ranger les disques vinyles, c’est qu’ils sont faits sur mesure en 

fonction de votre intérieur ou encore de votre collection de LP. 
Ainsi, il est possible de choisir au centimètre près la largeur du 
meuble, entre 50cm et 2m !

Avec ces meubles, vous êtes certains de ranger correctement 
vos disques vinyles et votre matériel Hi-Fi.

RANGER SES DISQUES VINYLES DANS UNE CAISSE DE 
RANGEMENT
Si vous souhaitez avoir la possibilité de transporter vos 
disques vinyles, sachez qu’il existe des caisses de rangement 
spécialement conçues pour accueillir vos galettes noires en 
toute sécurité.

La marque Dual propose par exemple une caisse de rangement 
pouvant accueillir jusqu’à 30 disques vinyles. Sa finition en 
bois et son boitier métallique assurent une protection optimale 
contre le moindre choc et l’humidité. Grâce à sa poignée, vous 
pourrez emmener facilement cette caisse de rangement partout 
avec vous ! Une solution idéale pour stocker comme il se doit 
vos LP.

Caisse de rangement pour vinyles Dual

RANGER ET ORGANISER SES DISQUES VINYLES
Maintenant que vous avez tous ces conseils, vous pouvez être 
sûr que vos disques vinyles seront bien rangés et qu’ils ne 
s’abimeront pas. Pour le reste, vous faites comme vous voulez ! 

Vous pouvez ranger vos disques vinyles dans l’ordre 
alphabétique, par label, par artiste, par année de production 
(ordre chronologique), vous pouvez aussi ranger vos LP par 
genre musical, voire même par couleur !

Faites comme Jérôme (co-fondateur de maPlatine.com) qui 
range ses disques vinyles par genres et par artiste dans son 
meuble Expedit. Ou bien faites comme Franck (co-fondateur de 
maPlatine.com) qui range ses disques vinyles par label et dans 
l’ordre alphabétique dans son meuble Expedit également.

Nous espérons que ces conseils vous aideront à bien ranger vos 
disques vinyles. Si vous avez besoin de plus d’informations, nos 
techniciens restent bien entendu à votre entière disposition. 

Bon rangement !



LES ACCESSOIRES
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Retrouvez notre sélection d’accessoires indispensables pour 
upgrader, régler et entretenir l’ensemble de votre matériel Hi-Fi
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Les accessoires : L’upGrade

Simply Analog Couvre-
plateau liège

Simply Analog Couvre-
plateau liège/caoutchouc

EAT
Cool Damper

Thorens Couvre-
plateau en liège

Pro-Ject
Record Puck Signature

Pro-Ject
Record Puck

Audio Technica
Stabilizer AT 618

Analogis Couvre-
plateau cuir Mat 6

Funk Firm
Achromat

Acoustic Signature
Clamp Load

SSC
Record Point 420

SSC
Netpoint 100

Pro-Ject
Acryl It

Rega Kit performance
pour platine Rega

Pro-Ject
Absorb It

Furutech
Monaco

Pro-Ject
Ground It Carbon

24 € 29 € 35 €

75 €69 €49 €39 €

89 € 129 €

849 €339 €159 €129 €

95 € 105 €

à partir de

29 €

à partir de

85 €
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Les accessoires : Le réGLaGe

Ortofon Pèse-cellule
mécanique

Pro-Ject
Lube It

Clearaudio Niveau à bulle
Level Gauge Basic

Pro-Ject
Strobe It

Pro-Ject
Measure It E

Ortofon
Niveau à bulle Pro 2

Ortofon
Kit de réglage phono

MoFi
Geo Disc

Analogis
Balance électronique

Tonar
Protractor Pro

Rega
Pèse-cellule Atlas

Pro-Ject
Align It

Acoustical Systems
SMARTstylus

Clearaudio Kit Speed 
Light + Testrecord

Pro-Ject Turntable
Adjustment Kit Pro

Acoustical Systems
SMARTractor

Clearaudio
Toolkit Pro

7,50 € 18 € 20 € 29 €

59 €39 €36 €35 €

69 € 75 € 119 €

1 139 €489 €

379 €209 €

119 €

229 €
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Les accessoires : L’entretien

Simply Analog
Nettoyant pour stylus

Audio Technica
AT 607

Simply Analog
Spray vinyle + microfibre

AMD
Vinyl Brush

AMD
Stylus Cleaner

AMD
Record Cleaner

Tonar
Vinyl Cleaning Fluid

Pro-Ject
Pâte Vinyl Clean

Simply Analog
Pochettes intérieures

Pro-Ject
Brush It

Audioquest
Conductive LP Cleaner

MoFi
Record Cleaning Brush

Clearaudio
Elixir of Sound

MoFi
LP 9 Stylus Cleaner

MoFi
One Cleaning Solution

Milty
Kit Perma-Clean

Nagaoka
N-102 (par 50)

7,50 € 9 € 9 € 12 €

12 €12 €12 €12 €

15 € 15 € 19 €

29 €29 €29 €29 €

25 € 27 €
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Les accessoires : L’entretien

Pure Vinyl
Mist

MoFi
Original Master Sleeves

Simply Analog
Nettoyant vinyle

Milty
Super Exstatic Brush

Simply Analog
Coffret de nettoyage

Pack d’accessoires
Essentiel

Tonar
Knosti Record

Milty
Zerostat III

Pack d’accessoires
Expert

Spin Clean Record
Washer System

Flux HiFi
Sonic

Pro-Ject
Vinyl Cleaner S

Okki Nokki
Record Cleaner

Clearaudio Smart
Matrix Pro Silver

VPI
MW-1 Cyclone

Clearaudio Double
Matrix Pro Sonic

KL Audio Ultrasonic 
Cleaner LP200

29 € 30 € 39 € 39 €

89 €60 €55 €49 €

99 € 99 € 139 €

5 949 €3 989 €1 829 €1 089 €

449 € 450 €
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Les phénomènes de charge statique se manifestent parti-
culièrement par une écoute manquant de transparence et de 
précision. A ceux-ci s’ajoutent les phénomènes physiques : le 
disque attire la poussière et colle au couvre-plateau. Le principe 
est simple et tient compte du constat suivant : un disque vinyle 
en rotation sur le plateau de votre platine rentre en friction avec 
l’air. Cet ensemble provoque des charges statiques.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE POUR ÉVITER L’ÉLECTRI-
CITÉ STATIQUE SUR LES DISQUES VINYLES ?
Pour commencer, il faut essayer de stocker vos disques vinyles 
dans les meilleures conditions possibles. On n’y pense rare-
ment, mais la température et le taux d’humidité de la pièce dans 
laquelle se trouve votre platine jouent un rôle dans la présence 
de charges statiques sur les disques vinyles. Par exemple, il 
faut savoir que l’électricité statique a plus de chance d’appa-
raître dans une pièce où l’air est sec…

- Les pochettes antistatiques
Pour éviter les charges statiques, vous pouvez également rem-
placer les pochettes classiques vendues avec les disques vi-
nyles par des pochettes intérieures antistatiques. En effet, les 
pochettes classiques s’abîment avec le temps, ce qui peut créer 
des résidus de fibres de cellulose. Celles-ci vont s’incruster 
dans les sillons du LP et nuire à votre écoute, voire abimer le 
diamant de votre platine vinyle.

Il est donc conseillé de les remplacer par des pochettes dou-
blées en polyéthylène. 

Nous vous recommandons les pochettes antistatiques 
Nagaoka N-102 qui sont reconnues et largement appréciées 
pour leur qualité et leur efficacité. Elles possèdent un traite-
ment antistatique leur permettant de réduire l’accumulation de 
poussières dans les sillons du disque, et par conséquent, les 
charges statiques.

Pochettes intérieures antistatiques Nagaoka N-102

- Les couvre-plateaux
Une autre solution limite aussi l’apparition d’électricité statique 
sur les disques vinyles. Il suffit tout simplement de remplacer 
le couvre-plateau en feutre (acrylique) par un couvre-plateau 
qui génère moins de charges statiques. Les couvre-plateaux 

en liège (ex : Pro-Ject Cork It) ont des effets antistatiques, tout 
comme ceux en cuir comme le couvre-plateau Analogis Mat 6.

Couvre-plateau Pro-Ject Cork It

J’AI DE L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE SUR MES DISQUES VI-
NYLES, COMMENT L’ENLEVER ?
Malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre, il ar-
rive que l’électricité statique apparaisse tout de même sur vos 
LP. Pour pallier à cet effet nuisible à l’écoute, les constructeurs 
proposent différentes méthodes et produits pour réduire les 
charges statiques. 

- Les produits antistatiques
Grâce à des sprays antistatiques, réduisez l’électricité statique 
présente sur vos LP en un simple geste : un « pschitt » sur le 
chiffon, un passage sur le disque vinyle et le tour est joué ! Avec 
le spray AMD Record Cleaner ou le produit de nettoyage Pure 
Vinyl Mist, vous retirerez toutes les charges statiques. Nous 
vous recommandons de réaliser cette action avant chaque 
écoute, lorsque le disque est en rotation sur votre platine.

La marque Milty propose un produit antistatique des plus éton-
nants : un revolver anti-charge statique, le Zerostat III. En ap-
puyant sur une simple gâchette, le pistolet positionné face au 
disque vinyle, vous enlèverez toute électricité statique. Un pro-
duit antistatique redoutable et des plus efficaces !

- Les brosses antistatiques
Les brosses antistatiques sont simples d’utilisation et l’efficaci-
té est visible très rapidement. Ce sont des brosses très douces 
qui permettent de dépoussiérer mais également d’éliminer les 
charges statiques des disques. Grâce à leur utilisation, votre 
écoute n’en sera que plus précise ! 

De nombreux constructeurs proposent actuellement ce genre 
de brosses, comme la Super Exstatic Brush. Votre disque sera 
débarrassé de toutes ses charges statiques ! C’est un indispen-
sable si vous souhaitez avoir une écoute la plus précise pos-
sible.

Nous espérons que ces quelques astuces vous aideront à ré-
duire l’électricité statique de vos disques vinyles, et que vos 
écoutes en seront améliorées. Bon nettoyage !

Guide : réduire L’éLectricité statique


