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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 liège

Pro-Ject
Record Puck Signature

Audio Technica
Stabilizer AT 618

Pro-Ject
Leather It

Funk Firm
Achromat

Acoustic Signature
Clamp Load

SSC
Netpoint 100

Pro-Ject
Acryl It

Rega Kit performance
pour platine Rega

Pro-Ject
Absorb It

SSC
Tablette Solidbase

Pro-Ject
Ground It Carbon

24 € 29 € 35 €

75 €49 €49 €

89 €

849 €159 €159 €

129 €99 € 109 €

à partir de

29 €

à partir de

75 €

SSC
Record Point 420 139 €

Thorens
Palet stabilisateur 139 €

La lecture apparaît d’emblée beaucoup plus propre, 
les graves sont mieux maîtrisés, chaque coup de 

grosses caisses [...] s’abat avec une fermeté délicieuse !
Samuel C.

“
”



29maPlatine.com - Catalogue 5ème édition *Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifi cations

les accessoires : le réGlaGe

Ortofon 
Balance mécanique

Pro-Ject
Lube It

Pro-Ject
Strobe It

Pro-Ject
Measure It E

Ortofon
Niveau à bulle Pro 2

Ortofon
Kit de réglage phono

MoFi
Geo Disc

Tonar
Protractor Pro

Pro-Ject
Align It 

Ortofon
Pèse-cellule numérique DS-3

Clearaudio Kit Speed 
Light + Testrecord

Pro-Ject Turntable
Adjustment Kit Pro

Acoustical Systems
SMARTractor

Clearaudio
Toolkit Pro

7,50 € 18 € 29 € 29 €

59 €39 €39 €35 €

75 € 119 €

1 139 €489 €

229 €

Pro-Ject
Align It DS2

Rega
Pèse-cellule Atlas209 €

Sutherland
Timeline 529 €

149 €

359 €

Cet outil de réglage est un instrument miniature 
ultra-précis et non magnétique. Il vous permet de 

régler la force d’appui de votre bras de façon optimale !
Franck de maPlatine.com

“
”
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les accessoires : l’entretien

Simply Analog
Nettoyant pour stylus

Simply Analog
Spray vinyle + microfi bre

WINYL
Spray nettoyant vinyles

Audio Technica
AT 607

AMD
Vinyl Brush

Pro-Ject 
Pâte Vinyl Clean

Tonar
Spray Vinyl Cleaning Fluid

Pro-Ject
Brush it

MoFi
Record Cleaning Brush

Audioquest
Conductive LP Cleaner

MoFi
One Cleaning Solution

Clearaudio
Elixir of Sound

MoFi
LP 9 Stylus Cleaner

MoFi
Original Master Sleeves

Milty
Kit Perma-Clean

Nagaoka
N-102 (par 50)

7,50 € 9 € 9,90 € 12 €

15 €12 €12 €12 €

19 € 25 € 29 €

29 €

30 €29 €

29 €

27 €

Pure Vinyl
Mist 29 €

Il améliore très sensiblement l’écoute de tous les vinyles en 
apportant un son plus cristallin, [...] et en faisant ressortir les micros 

informations contenues dans nos galettes de manière fl agrante.
Jean-Paul M.

“
”
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les accessoires : l’entretien

Flux HiFi
Vinyl Brush

L’Art du Son
Solution de nettoyage

Simply Analog
Coff ret de nettoyage

Pack d’accessoires
Essentiel

Tonar
Knosti Record

Pack d’accessoires
Expert

Spin Clean 
Record Washer System

Pro-Ject
VC-S2

Okki Nokki
Record Cleaner

Clearaudio 
Smart Matrix Pro Silver

VPI
MW-1 Cyclone

Clearaudio 
Double Matrix Pro Sonic

KL Audio Ultrasonic 
Cleaner LP200

49 €34 €

99 €69 €

49 €

89 € 139 €

5 949 €3 989 €1 829 €

1 089 €450 € 499 €

59 €

Pro-Ject
Sweep It E60 €

Flux HiFi
Sonic

Furutech
ASB-1 169 €

Audio Desk Systeme
Vinyl Cleaner Pro 2 690 €

Des disques que je croyais rayés, foutus, ont ressuscité
après un passage dans ce bac jaune. Incroyable et génial. 

Et je ne vois pas bien comment faire plus simple et effi  cace !
Frédéric B.

“
”
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On ne le répétera jamais assez, nettoyer ses disques vinyles ou 
encore la pointe de lecture de la cellule est primordial pour ob-
tenir une écoute de qualité ! Pour cela, les marques Hi-Fi vous 
proposent différentes solutions et différents usages possibles. 
Pour vous aider à faire votre choix, nous vous proposons ici une 
sélection de produits de nettoyage avec des applications diffé-
rentes.

LES PRODUITS DE NETTOYAGE POUR VINYLES À UTILISER 
AVEC UNE BROSSE
La manière la plus courante de nettoyer des disques vinyles 
se présente sous la forme d’une solution liquide que l’on vient 
appliquer à l’aide d’une brosse. Simple, rapide et relativement 
efficace, de nombreux constructeurs proposent ce type de pro-
duits d’entretien.

- Solution d’entretien pour vinyles Audio Technica AT 634
La solution d’entretien pour vinyles AT 634 de la marque Au-
dio Technica est une solution liquide de 60ml très simple à 
utiliser. Elle s’applique sur la surface du disque vinyle grâce à 
une brosse velours, comme par exemple la brosse Duopad de 
chez Milty. Cette dernière permet de déposer la solution de net-
toyage AT 634 avec précision dans les sillons du disque. Ce-
lui-ci sera ensuite débarrassé de ses impuretés et charges sta-
tiques. Vous obtiendrez ainsi une écoute plus claire et détaillée.

- Produit de nettoyage pour vinyles Clearaudio Pure Groove
Le produit de nettoyage pour vinyle Clearaudio Pure Groove est 
une solution nettoyante qui permet de dégraisser efficacement 
vos disques vinyles, supprimant ainsi toutes traces de doigts et 
autres impuretés. 

Pour l’appliquer correctement sur la surface du disque, nous 
vous recommandons d’utiliser la brosse du même nom, la Clea-
raudio Pure Groove Brush. Efficacité assurée !

Et si vous souhaitez un nettoyage encore plus profond des sil-
lons, sachez que vous pouvez également utiliser ce produit de 
nettoyage Pure Groove dans une machine à laver les vinyles à 
aspiration, comme la Clearaudio Smart Matrix Pro pour ne citer 
qu’elle. Selon vos besoins et votre usage, nous vous proposons 
cette solution de nettoyage en différentes quantités : 0.25L, 
0.5L et 1L.

- Nettoyant vinyle Simply Analog
Le nettoyant vinyle Simply Analog est un liquide concentré 
de 200ml qu’il est nécessaire de diluer dans 5L d’eau distillée 
avant utilisation. Une fois cette petite préparation effectuée, 
vous pourrez passer au nettoyage de vos disques vinyles. Pour 
cela, il vous suffit de déposer quelques gouttes de la solution 
sur la surface du disque vinyle et de l’étaler ensuite à l’aide 
d’une brosse microfibre comme la brosse Okki Nokki. Votre 
galette noire ressortira toute brillante et toute propre !

Si vous avez la chance de posséder une machine à laver les 
disques, qu’elle soit manuelle comme la Spin Clean Record 
Washer System ou bien automatique comme la Clearaudio 
Smart Matrix Pro, sachez que vous pouvez également utiliser 
ce nettoyant Simply Analog comme solution de nettoyage. 
Quelle que soit votre méthode de lavage, ce produit d’entretien 
s’adapte parfaitement.

LES PRODUITS DE NETTOYAGE À UTILISER AVEC UN CHIF-
FON
Il existe également des produits d’entretien qui ne néces-
sitent pas forcément l’utilisation de brosse. En effet, certaines 
marques proposent également des solutions de nettoyage 
pouvant s’appliquer à l’aide d’un simple chiffon en microfibre. 
Résultats garantis !

- Spray antistatique avec chiffon Analogis
Le spray antistatique avec chiffon Analogis se présente sous 
la forme d’une petite bouteille de 200ml, accompagnée d’un 
chiffon aux propriétés antistatiques. 

Guide : les produits de nettoyaGe pour vinyles



The giant killers

Croyez vos sens
ENGSTRÖM SOUND Electroniques
KONDO Electroniques
HANA Cellules
AURORASOUND Amplis casques et phono
VIV LAB Bras de lecture
ABIS Bras de lecture
LIVING VOICE EnceintesLIVING VOICE Enceintes

www.musikae.fr
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Guide : les produits de nettoyaGe pour vinyles

Son fonctionnement est vraiment très simple puisqu’il suffit de 
vaporiser un peu de cette solution de nettoyage sur le disque vi-
nyle et d’essuyer ensuite ce dernier à l’aide du chiffon. Ce spray 
Analogis est idéal pour dégraisser et supprimer l’électricité sta-
tique présente sur vos galettes noires. Et ce, à moindre coût !

- Produit de nettoyage Pure Vinyl Mist
Le produit de nettoyage Pure Vinyl Mist est l’accessoire d’entre-
tien indispensable à avoir chez soi. Proposé sous la forme d’un 
spray, il s’utilise au quotidien, ou du moins avant chaque écoute 
de votre platine vinyle. 

Le principe est toujours très simple : quelques « pschitt » de 
Pure Vinyl Mist sur le chiffon en microfibre (fourni) et passez 
ensuite celui-ci sur votre disque vinyle en rotation. L’effet sera 
immédiat ! Les charges statiques seront éliminées et les pous-
sières envolées. Croyez-nous, votre son sera tout de suite plus 
précis et de bien meilleure qualité. Nous l’avons en tout cas dé-
finitivement adopté chez maPlatine.com !

LES PRODUITS D’ENTRETIEN POUR NETTOYER UN STYLUS
Bien nettoyer ses vinyles est important pour avoir une belle res-
titution sonore. Cependant, si le stylus de votre cellule n’est pas 
propre, cela ne servira probablement à rien ! Au fil du temps, de 
la poussière et d’autres petites impuretés peuvent se poser sur 
votre diamant, dégradant votre qualité d’écoute. Pour pallier à 
cela, il existe donc des produits pour nettoyer un stylus.

- Liquide de nettoyage pour diamant Audio Technica AT607
Le liquide de nettoyage pour diamant Audio Technica AT607 
est spécialement conçu pour nettoyer le diamant de votre cel-
lule phono. Grâce à son petit pinceau applicateur, ce produit 
d’entretien est très simple à utiliser et vous n’aurez plus peur 
de casser votre pointe de lecture lors de la manipulation (tout 
en faisant un minimum attention tout de même !). La marque 
Audio Technica propose là une solution d’entretien efficace qui 
allongera à coup sûr la durée de vie de votre stylus

- Pâte Vinyl Clean (PVC) Pro-Ject
En produit d’entretien un peu moins ordinaire, nous pouvons 
citer la pâte Vinyl Clean de chez Pro-Ject. Ne vous fiez pas à son 
aspect atypique, cette pâte de nettoyage est très efficace et en-
lèvera toutes les impuretés logées sur le stylus de votre cellule.

Son utilisation est également très simple, il vous suffit d’« en-
foncer » la pâte dans la pointe du diamant, tout en délicatesse 
bien évidemment ! La Vinyl Clean peut également être utilisée 
pour nettoyer des disques vinyles, tout simplement en la fai-
sant rouler à la surface du LP.

- Set de nettoyage pour diamant MoFi LP 9 Stylus Cleaner
Le set de nettoyage pour diamant LP 9 Stylus Cleaner est pro-
posé par la marque MoFi. Dans ce kit, vous trouverez une solu-
tion de nettoyage ainsi qu’une brosse dépoussiérante, soit tout 
le nécessaire pour nettoyer comme il se doit votre stylus. 

Après application, le diamant de votre cellule phono sera dé-
barrassé de toutes les impuretés nuisant à l’écoute du disque. 
Adieu crépitements ou autres bruits de surface, votre écoute 
sera nettement améliorée !

- Fluide pour nettoyeur Flux Hi-Fi Sonic
Dans le top des produits d’entretien pour nettoyer un stylus, on 
trouve bien évidemment le fluide utilisé avec le nettoyeur de 
diamant Flux HiFi Sonic. Cet accessoire fait partie de nos pro-
duits coups de cœur en matière d’entretien tant ses résultats 
sont spectaculaires. 

Même s’il parait compliqué à utiliser, ce nettoyeur de diamant 
est finalement assez simple d’utilisation. Déposez simplement 
quelques gouttes de fluide dans le réceptacle prévu à cet effet, 
placez le stylus à cet endroit et lancez l’appareil à ultrason. 

En quelques secondes, le diamant retrouve toute sa splendeur 
! Nous avons été conquis, et nous ne sommes pas les seuls 
puisque le Flux HiFi Sonic a reçu plusieurs récompenses pour 
ses belles performances.

Nous espérons que ces quelques informations sur les produits 
de nettoyage vous permettront d’y voir plus clair sur les diffé-
rentes façons de nettoyer un disque vinyle ou un stylus. Il ne 
nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon nettoyage !





36 maPlatine.com - Catalogue 5ème édition

intervieW atoll

Les deux frères et fondateurs de la marque Atoll Electronique, Emmanuel et Stéphane Dubreuil, ont pris le temps de répondre en exclusi-
vité à nos questions afi n de partager avec vous leur passion pour la musique. L’occasion aussi de vous dévoiler les dessous de la création 
d’une entreprise « Made in France » ! 

1. Quelle est la philosophie de la marque 
Atoll Electronique ?

La philosophie de notre marque est d’of-
frir des maillons fi ables et de très haute 
musicalité à des prix contenus, afi n de 
permettre l’accès à une belle chaine Hi-Fi 
au public le plus large possible. 

Le premier travail a été de rationaliser la 
production afi n de faire chuter le prix fi nal 
des appareils. Ensuite, il fallait mettre en 
œuvre le meilleur dans un budget donné.

Nous avons choisi d’utiliser pour tous 
nos produits des étages à composants 
discrets nous permettant les plus grands 
champs d’actions possibles, afi n d’off rir 
un maximum de musicalité. C’est pour-
quoi nous n’utilisons pas d’amplifi cateur 
opérationnel dans nos appareils, mais 
des transistors que nous polarisons le 
plus souvent en classe A avec grande 
précision.

Nous avons également choisi d’utliser 
des composants électroniques passifs 
qui donnent les meilleurs résultats à 
l’écoute.

Ampli intégré Atoll IN100 SE

2. Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de 
vous lancer dans la fabrication de produits 
Hi-Fi ?

Depuis toujours, nous sommes des 
amoureux de musiques. Nous ne trou-

vions pas sur le marché les produits dont 
nous rêvions !

Avec Emmanuel, nous étions à un mo-
ment de nos vies où nous nous sentions 
prêts à nous lancer dans une grande 
aventure, créer et fabriquer des produits 
électroniques alliant musicalité, fabrica-
tion française et prix abordables.

3. Votre entreprise est située en Norman-
die. Concevoir et proposer des produits « 
Made in France », était-ce une évidence 
pour vous ?

Oui ! Pour les raisons suivantes. 

Tout d’abord pour des raisons écono-
miques. Il nous paraissait important de 
dynamiser notre région, créer des emplois 
locaux pérennes. Nous sommes origi-
naires de la Manche et nous voulions res-
ter dans le secteur. Le maire de BRECEY 
(ndlr : communue de la Manche où sont 
situés les locaux d’Atoll) de l’époque nous 
a beaucoup aidé à installer notre usine.

Nous avons cherché en priorité des 
sous-traitants Français car nous avons 
un excellent savoir-faire et de belles in-
dustries.

En deuxième lieu, pour des raisons envi-
ronnementales. Minimiser les transports 
longues distances, c’est réduire au maxi-
mum la pollution.

Et puis pour fi nir pour des raisons de 
grande réactivité. Un sous-traitant proche, 
c’est l’assurance de pouvoir réagir en 
temps réel, ce n’est pas le cas quand on 
confi e une fabrication de l’autre coté de la 
planète !

4. Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur 
lorsque vous concevez un produit ?

Lors du développement, nous favorisons 
les fonctionnalités et les technologies les 
plus qualitatives (exemple : entrée USB 
permettant un traitement haute défi ni-
tion en asynchrone) et nous mettons en 
œuvre toutes les innovations issues de 
nos recherches permanentes.

Lorsque l’architecture générale est défi -
nie et que les prototypes répondent à nos 
exigences, commence alors la phase de 
maturation à l’écoute.

Lecteur réseau Atoll IN200 Signature

Nos choix sont guidés par le plaisir, nous 
aimons une restitution vivante, dyna-
mique, avec le respect des tessitures.

Il est impératif de pouvoir faire de très 
longues écoutes sans éprouver de fatigue 
auditive et de réellement changer de lieu, 
d’atmosphère en passant d’un album à 
l’autre. C’est pourquoi nous chassons les 
colorations parfois fl atteuses sur certains 
morceaux, mais au combien lassantes à 
la longue...

5. Après le succès de la gamme Signature, 
quels sont les prochains projets d’Atoll 
Electronique ?

On ne se repose pas, nous avons plein de 
projets pour l’avenir, mais il est prématuré 
d’en parler. :)
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LA HAUTE-FIDÉLITÉ
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Retrouvez notre sélection de produits pour constituer un système
Hi-Fi complet : enceintes, amplificateurs, sources, casques...
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les aMplificateurs intéGrés

Cambridge Audio
Topaz AM10

Pro-Ject
Stereo Box S2 BT

Micromega
MyAmp

Pro-Ject
Maia S2

Cambridge Audio
Topaz SR20

Rotel
A11

Atoll
IN50 SE

Cambridge Audio
CXA60

Pier Audio
MS 380SE

Rega
Brio R

Musical Fidelity
M2 Si

Cyrus
One

Atoll
IN100 SE789 €

449 €

249 € 299 €

790 € 859 €

789 €789 €

690 €499 €

449 €

389 €
Atoll 
IN30

499 €
Rotel
A10

NAD
C338 690 €

Atoll
IN80 SE

Cet ampli AM10 jouit d’une musicalité 
remarquable pour un produit de ce tarif. [...] 

Il reste dynamique et détaillé, et très polyvalent !
Franck de maPlatine.com

“
”

“

à partir de

879 €

à partir de

699 €

à partir de

549 €
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les aMplificateurs intéGrés

Bluesound
Powernode 2i

Rotel
A12

Pier Audio
MS 480SE

Cambridge Audio
CXA80

Cyrus 
One HD

Rotel
A14

Rega
ELEX R

Atoll
IN200 Signature

Pier Audio MS 680SE 
Anniversary Edition

Rega
Elicit R

Pier Audio
MS-66 SE

Naim Audio 
UNITI Atom

Pier Audio
MS-88 SE

Atoll
IN300

Moon
NEO ACE V2

Mc Intosh
MA 252

Rega
Osiris R

890 €

2 799 €

1 989 €

1 289 €1 239 €

989 € 1 089 €

3 190 € 4 890 € 8 889 €

2 489 € 2 739 €

2 289 €1 590 €

 1 289 € 1 890 €

1 089 €

Cet intégré est bluff ant, et me semble donner 
des performances qui dépassent sa catégorie de prix...

Philippe T.

“
”
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les lecteurs et transports cd

Pro-Ject
Lecteur CD Box S2

Cambridge Audio
Lecteur Topaz CD10

Cambridge Audio
Transport CD CXC

Atoll
Lecteur CD30

Atoll
Lecteur CD50 SE-2

Rotel
Lecteur CD14

Rega
Lecteur CD Apollo CDP

Musical Fidelity
Lecteur CD M2 Scd

Pro-Ject
Transport CD Box RS

Atoll Lecteur
CD200 Signature

Atoll
Transport CD DR200 Signature

NuPrime
Lecteur CD CDP-9

Rega
Lecteur CD Saturn R

Rega
Lecteur CD Isis

249 € 390 € 490 € 549 €

559 €

790 €

1 089 € 1 590 €

1 749 €

1 289 €

2 289 € 8 789 €

849 €

Rotel
Lecteur CD11

689 €
Atoll
Lecteur CD80 SE-2

Naim Audio
Lecteur CD Uniti Core 2 190 €

Ce drive CD off re des performances et une 
musicalité remarquables. On retrouve la dynamique 
et la transparence chères au constructeur hexagonal.

Franck de maPlatine.com

“
”

à partir de

599 €
à partir de

749 €
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les sources déMatérialisées

Pro-Ject
DAC Box S2 + 

Cambridge Audio
DAC Magic 100

Cambridge Audio
DAC Magic Plus 

Arcam
DAC Rserie irDAC II

Bluesound
Lecteur réseau Node 2i

Pro-Ject
DAC Box DS2 Ultra

Atoll
DAC HD100

Rotel
Tuner streamer T14

Cambridge Audio 
Lecteur réseau CX N V2

Bluesound 
Lecteur réseau Vault 2i

Atoll Lecteur réseau 
ST 100SE

Atoll 
DAC200 Signature

Atoll Lecteur réseau
ST200 Signature 

Moon Lecteur réseau
Neo MiND V2

Atoll
DAC300

239 € 249 € 389 € 449 €

639 €

549 € 579 €

849 € 1 099 €

1 690 € 1 990 €

1 299 € 1 499 €

2 090 € 2 490 €

Atoll
DAC100 Signature

Atoll
Tuner FM TU80 SE

590 €

Les performances et les possibilités off ertes
par le Bluesound Node 2i sont inversement 

proportionnelles au tarif auquel il est proposé !
Franck de maPlatine.com

“
”

à partir de

629 €
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les enceintes de bibliotHÈQue

Q Acoustics
3010i NEW

Pro-Ject
Speaker Box 5

Monitor Audio
Bronze 1

Monitor Audio 
Bronze 2

Q Acoustics
Concept 20

B&W
606

Davis Acoustics
Balthus 30

Focal
Chorus 706

Focal
Aria 906

Focal
Diablo Utopia Evo

ASA
Monitor Standard

Focal 
Kanta N°1

Sonus Faber
Olympica I

Focal
Sopra 1

299 € 389 €

489 €

2 990 €

549 €

10 490 €6 990 €

249 € 249 €

529 €

749 € 1 790 €

4 990 €

B&W
607

Sonus Faber
Chameleon B 989 €

ASA
Monitor Baby 

Dès les premières mesures, il n’y a pas de doute, c’est 
bien une enceinte Focal ! On y retrouve tout l’ADN !
La neutralité et la musicalité sont au rendez-vous.

Franck de maPlatine.com

“
”

à partir de

549 €

à partir de

889 €

à partir de

5 099 €
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les enceintes colonnes

Monitor Audio
Monitor 200

Pro-Ject
Speaker Box 10

Monitor Audio
Bronze 5

Davis Acoustics
Balthus 50

Monitor Audio
Bronze 6

B&W
603

Focal 
Sopra 2

Focal
Chorus 716

Davis Acoustics
Balthus 90

Focal
Aria 926

Focal
Sopra 3

Sonus Faber
Olympica II

Sonus Faber
Olympica III

689 € 749 €

949 €

1 689 €

12 989 €

1 329 €

15 900 €10 690 €

549 € 599 €

2 259 €

Q Acoustics
3050i NEW 799 €

Sonus Faber
Chameleon T 

Focal
Aria 948

Focal
Kanta N°2 6 990 €

Ces enceintes Hi-Fi feront le bonheur des mélomanes 
recherchant une restitution détaillée, limpide, vivante 

et avec une assise dans le grave convaincante.
Franck de maPlatine.com

“
”

à partir de

1 089 €

à partir de

1 989 €

à partir de

2 889 €

à partir de

8 190 €
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les casQues et aMplis casQue

Grado
SR 60e

Grado
RS 2e

Focal
Elear

Grado
GS 1000e

Pro-Ject
Head Box S2

Naim Audio
Headline

Focal
Utopia

Lehmann Audio
Rhinelander

NuPrime
HPA-9

Furutech/ADL
GT40 Alpha

Micromega
MyZik

Lehmann Audio
Linear

Aurorasound
Heada

119 € 399 € 679 € 879 €

1 329 €1 000 €

1 829 € 4 000 €

129 € 219 € 429 € 489 €

3 090 €879 €690 €689 €

2 199 €

Grado
GS 2000e

Grado
PS 1000e

Focal
Elegia

Grado
SR 325e

Grado
SR 60e

Grado
GS 2000e

LE BONHEUR - Heureux possesseur de ce merveilleux casque, 
je réalise jour après jour qu’il ne m’a pas tout fait entendre.

Alain P.
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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 : les différents types de câbles et leur rôle

En analogique et en numérique, il existe 
différents câbles audio. En effet, chaque 
câble a sa propre fonctionnalité et utilité 
dans un système Hi-Fi. Il est donc néces-
saire de les placer correctement pour ob-
tenir une écoute optimale. Voici quelques 
explications sur les différents types de 
câble Hi-Fi, ainsi que leur rôle.

LES CÂBLES PHONO
Un câble phono est indispensable si vous 
souhaitez ajouter une platine vinyle dans 
votre système Hi-Fi. C’est en effet ce câble 
audio qui relie la platine vinyle au préam-
pli phono. Il est bien souvent confondu 
avec le câble de modulation.

Câble phono Pro-Ject Connect It RCA CC

En général, les constructeurs livrent leurs 
platines vinyles avec un câble phono. 
Lorsqu’il n’est pas captif (c’est-à-dire sou-
dé), cela signifie donc qu’il peut être mo-
difié par un câble phono de meilleure qua-
lité et offrant une meilleure transmission 
du signal audio. Cet upgrade peut consi-
dérablement améliorer la restitution !

LES CÂBLES DE MODULATION
Souvent confondu avec le câble phono, et 
inversement, le câble de modulation est 
bien différent et n’aura pas la même utilité 
dans un système Hi-Fi.

En effet, le câble de modulation permet de 
relier n’importe quel appareil Hi-Fi à sortie 
haut niveau à un amplificateur.

Par exemple, pour un lecteur CD, il faudra 
un câble de modulation pour relier celui-ci 
à votre ampli. Aussi, si vous souhaitez 
relier une platine vinyle à un ampli, à tra-
vers un préampli phono séparé, un câble 
de modulation sera nécessaire pour le 
connecter à l’ampli.

LES CÂBLES HAUT-PARLEURS
Vendus par paire ou au mètre, les câbles 
haut-parleurs (ou câbles d’enceintes) 
permettent de relier l’amplificateur aux 
enceintes Hi-Fi, et donc de transmettre le 
signal audio à celles-ci pour en ressortir 
le son.

Selon les constructeurs, plusieurs termi-
naisons de câbles HP sont possibles : 
fiches bananes ou fourches.

Dans une installation Hi-Fi, les enceintes 
Hi-Fi peuvent se trouver éloignées de 
l’amplificateur. C’est pourquoi les fabri-
cants de câbles HP proposent souvent 
plusieurs longueurs de câbles.

LES CÂBLES D’ALIMENTATION
Le câble d’alimentation, aussi appelé 
câble secteur, permet de relier un appareil 
Hi-Fi à une prise secteur. Il permet d’opti-
miser la restitution du système Hi-Fi.

Câble d’alimentation Supra Lorad 2.5 10A

Le rôle du câble d’alimentation est de bien 
évidemment laisser passer un courant le 
plus propre possible (50 Hz ou 60 Hz), en 
éliminant les hautes fréquences émises. 
Cela permet d’éviter notamment le bruit, 
les distorsions et les harmoniques qui 
peuvent affecter le son.

LES CÂBLES NUMÉRIQUES
Pour relier des sources numériques, il 
existe des câbles dits numériques. Dans 
cette famille de câbles numériques, on 
trouve différents formats :

- Le câble USB qui permet de relier par 
exemple un appareil Hi-Fi possédant une 
sortie USB, comme un préampli phono 
USB ou un DAC USB, à un ordinateur.

- Le câble numérique optique qui permet 
de relier tous les appareils possédant des 
entrées ou des sorties au format optique 
Toslink. Dans ce type de câble, il faut qu’il 
y ait le plus de transparence possible 
pour que la lumière puisse bien passer à 
l’intérieur du câble.

- Le câble numérique coaxial (connec-
tique RCA ou BNC) qui permet de connec-
ter entre eux des appareils Hi-Fi ayant ce 
type de connecteurs.

- Le câble numérique AES/UBU se trouve 
régulièrement dans le domaine profes-
sionnel, sous format XLR. Là encore, il 
permet de relier entre eux des appareils 
Hi-Fi pourvus de ce type de connecteurs. 
Il possède une impédance de 110 ohms.

- Le câble Ethernet qui permet d’installer 
votre système Hi-Fi en filaire sur un ré-
seau local.

BON À SAVOIR
Chaque câble offre donc une sonorité qui 
lui est propre, et qui est donc à prendre en 
compte en fonction de son système Hi-Fi 
et de la restitution sonore recherchée.

Il faudra par exemple éviter de mettre un 
câble très transparent, comme le câble 
Nordost Leif Blue Heaven, avec un sys-
tème Hi-Fi qui l’est déjà trop. Et inverse-
ment, si vous avez déjà une reproduction 
assez douce, il ne faut pas placer un câble 
trop doux, comme peut l’être le câble pho-
no Cardas Iridium. Comme on le dit sou-
vent, tout est une question d’équilibre !

Câble de modulation 
Nordost Leif Blue Heaven

Nous espérons que ces quelques explica-
tions vous aideront à y voir plus clair sur 
l’utilisation des câbles audio dans un sys-
tème Hi-Fi, et notamment le rôle de cha-
cun d’entre-eux. Bonne écoute !


