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Retrouvez notre sélection de câbles (phono, modulation, secteur,
haut-parleurs et numériques) pour optimiser votre système Hi-Fi
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Les CÂBLes PHono

InAkustik
Premium

Audioquest
Wildcat

Pro-Ject
Connect It RCA CC

Atlas
Element Integra TT

Atlas
Hyper Integra TT

Transparent
The Musiclink

Ortofon
6NX-TSW-1010

Tellurium Q
Blue

Cardas
Iridium

Tellurium Q
Black

Transparent
The Musiclink Plus

Furutech
AG-12

Cardas
Cross Phono

Ortofon
4N-TSW-6000

Furutech
Silver Arrows-12

Transparent
The Musiclink Ultra

Transparent 
The Musiclink Reference

89 €

239 €

379 €

789 €

529 €

à partir de

65 €
à partir de

89 €
à partir de

115 €

à partir de

189 €
à partir de

199 €
à partir de

235 €

à partir de

289 €

à partir de

389 €
à partir de

449 €

à partir de

1 099 €
à partir de

1 549 €
à partir de

2 990 €

S’il existe un câble qu’il faut au moins 
posséder en termes de qualité: c’est bien celui-ci!

Laurent N.

“
”
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Les CÂBLes de moduLAtion

Audioquest
Tower

QED
Profi le

QED 
Performance Graphite

Atlas 
Element Superior Integra

Audioquest
Big Sur

Atlas
Equator Integra

Wireworld
Oasis 8

Tellurium Q
Black

Atlas
Hyper Integra

Transparent
The Musiclink

Rega
Couple 2

Wireworld
Eclipse 8

Tellurium Q 
Ultra Black

Tellurium Q
Blue

Transparent
The Musiclink Super

Transparent
The Musiclink Ultra

189 €

à partir de

29 €
à partir de

79 €

à partir de

99 €
à partir de

119 €
à partir de

129 € 139 €

à partir de

179 €
à partir de

239 €

à partir de

379 €

à partir de

519 €
à partir de

769 €
à partir de

1 549 €499 €

Wireworld
Equinox 8

Ce Tellurium Q Blue propose une restitution très 
neutre et très posée. [...] La restitution générale est très 

analogique dans le bons sens du terme et très agréable.
Franck de maPlatine.com

“
”

à partir de

22 €
à partir de

49 €

à partir de

229 €
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Les CÂBLes HAut-PArLeurs

Tellurium Q
Blue Jumper

Atlas
Equator

Atlas
Hyper 2.0

Supra
Ply 3.4 + kit Combicon

Tellurium Q
Blue

Transparent
The Wave

Tellurium Q
Ultra Blue

Tellurium Q
Black

Supra
Quadrax Star Quad

Tellurium Q
Silver

Audioquest
Rocket 33

Audioquest
Rocket 44

Audioquest
Type 4

Tellurium Q
Blue Diamond

Audioquest
Rocket 88

Tellurium Q
Ultra Black 2

79 € 149 €

à partir de

189 €

à partir de

439 €
à partir de

669 €

à partir de

779 €
à partir de

1 129 €
à partir de

1 369 €

à partir de

185 € 189 €

à partir de

249 €
à partir de

259 €
à partir de

289 €

à partir de

339 €
à partir de

399 €
Transparent
The MusicWave

à partir de

429 €

à partir de

2 290 €

Le grave est dynamique et parfaitement articulé. La scène 
sonore s’étend parfaitement dans les trois dimensions. 

La restitution générale est très naturelle, équilibrée et vivante !
Franck de maPlatine.com

“
”
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Les CÂBLes numÉriques

Audioquest 
Pearl - USB

Audioquest
Forest Optilink 

Atlas 
Element Optical

Wireworld
Nova - optique

QED 
Performance Digital Audio

Audioquest
Cinnamon - USB

Audioquest
Cinnamon Optilink

Audioquest
Carbon - USB

Transparent
Performance Digital

Wireworld
Starlight 8 - coaxial

Atlas 
Hyper DD Integra Digital

QED 
Reference Digital Audio

Tellurium Q
Blue - USB

Tellurium Q
Black - USB

Tellurium Q
Ultra Silver - USB

49 €

99 €

à partir de

39 €

59 €

à partir de

129 €
à partir de

114 €

139 € 249 €
à partir de

399 €

à partir de

25 €
à partir de

44 €

à partir de

64 €

à partir de

69 €

Audioquest
Cinnamon - AES/EBU

à partir de

69 €

à partir de

95 €

à partir de

609 €

Le câble coaxial Starlight 8 profi te pleinement des brevets
 déposés par la marque. Il en résulte un câble très musical et vif !

Franck de maPlatine.com

“
”

Atlas 
Element Integra Digital

à partir de

65 €
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Les CÂBLes d’ALimentAtion

Supra
Lorad 2.5 10A

Supra
Lorad 2.5 Silver 10A

Gigawatt
LC1 EVO

Nordost 
Blue Heaven

Essential Audio Tools
Current Spyder L

Atlas
EOS

Cardas 
Iridium Power

Gigawatt
LC2 EVO

Atlas
EOS 4.0 DD

Cardas
Parsec Power

Naim Audio
Power Line

Cardas
Clear M Power

Tellurium Q
Black Power

Cardas
Clear Beyond Power

115 €

969 €689 €

429 €

à partir de

99 €

à partir de

209 €

319 € 409 €
à partir de

409 €

à partir de

749 €
à partir de

1 290 €

Audioquest
NRG-Y3

à partir de

119 €

à partir de

199 €
à partir de

199 €
à partir de

239 €

à partir de

489 €

Nordost
LS Red Dawn Power

C’est simple j’ai gagné sur tous les paramètres, transparence, 
dynamique, articulation, lisibilité et fl uidité ! [...] Je redécouvre une 

quantité de détails sur l’ensemble de mes disques favoris, incroyable !
Fabrice V.

“
”

Wireworld
Stratus 7

à partir de

99 €
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Les BArrettes, FiLtres et Prises seCteur

Furutech
FI-E-11 CU

maPlatine.com
Hum Blocker

Essential Audio Tools
Pulse Protector

Furutech
FP-SWS G

Furutech
FI-11 R

Wireworld
Matrix 2

Essential Audio Tools
Noise Eater

Supra
Mainblock MD 04

Furutech
FT-SWS NCF R

Supra
Mainblock SP 06

Gigawatt
PF-1 EVO

Atlas
EOS Modular 4.0

NuPrime
Pure AC-4

Audioquest
Niagara 1000

Furutech
e-TP609 NCF

InAkustik
AC-3500P

55 € 69 €

145 €75 €

179 € 229 €

1 189 €

829 €

39 € 39 €

129 € 149 €

789 €

619 €

1 579 €

1 789 €

à partir de

589 €
Furutech
TP80-E

Ce AC-3500P n’est pas un gadget, ni un accessoire mais bien 
un élément audio à part entière ! Il tire tout système vers le haut 

et les résultats sont largement à la hauteur de la somme investie.
Franck de maPlatine.com

”
“
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Les disques VinYLes AudioPHiLes

L’année dernière, nous avions eu la joie de vous 
annoncer qu’une nouvelle catégorie était apparue 
sur notre site internet ! En eff et, nous vous 
proposons désormais une rubrique regroupant une 
belle sélection de disques vinyles audiophiles. 

Dans la sélection proposée sur notre site internet, 
vous pouvez notamment retrouver des galettes 
noires pressées par la mythique marque américaine 
MoFi (Musical Fidelity Sound Lab), spécialisée dans 
l’enregistrement et la gravure Haute-Fidélité depuis 
1977. 

Nous vous proposons également de découvrir des 
pressages produits par le label Positive Music, 
soutenu par la marque Pro-Ject. 

Les labels Speakers Corner, Pure Pleasure et Friday 
Music réalisent, eux aussi, des pressages d’une 
grande qualité, et sont à retrouver sur notre site.

La grande majorité de ces disques vinyles sont 
édités en pressage audiophile 180 grammes. 
Pour bon nombre de mélomanes, ceux-ci ont la 
réputation d’assurer un meilleur rendu sonore !

Par ailleurs, notez que tous les vinyles de notre 
sélection sont des éditions limitées. Elle se 
renouvelle donc sans cesse ! Que vous soyez 
amateur de Rock, de Jazz, de Soul, de Classique ou 
de tout autre genre musical, n’hésitez pas à aller 
régulièrement faire un tour dans notre rubrique et 
à vous faire plaisir parmi cette sélection éclectique !

À retrouver dans notre sélection... 

*Vinyles donnés à titre indicatif sous réserve de modifi cations



Booster NCF | Booster Signal | Booster Signal-L | FI-8N NCF(R)
FI-48 NCF(R) | FI-E48 NCF(R) | FI-46 NCF(G) | FI-E46 NCF(G)

www.laudiodistribution.com

Chaque détail a son importance, autant Chaque détail a son importance, autant Chaque détail a son importance, autant 
opter pour le meilleur.
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interVieW Pro-JeCt

Depuis ses débuts en 1991, il y a donc presque 30 ans, la marque autrichienne Pro-Ject fait partie des leaders sur le marché de l’analo-
gique. Son fondateur et PDG, Heinz Lichtenegger, a accepté de répondre à quelques questions au sujet du parcours de la marque et de 
ses produits. Tous nos remerciements à Mr Lichtenegger pour cette interview exclusive.

1. Pro-Ject fait partie des leaders sur 
le marché de la platine vinyle et de la 
Haute-Fidelité. Qu’est ce qui fait sa force 
selon vous ?

Nos principales forces sont un design 
simple et franc, une priorité à la vraie 
haute-fi délité pour un prix raisonnable et 
l’absence de gadgets et autres fonction-
nalités inutiles.

Grâce à notre off re large et fl exible, vous 
pouvez acheter cette platine, cet ampli 
ou cette source dont vous avez vraiment 
besoin. Vous pouvez aussi choisir parmi 
une vaste gamme de designs et de cou-
leurs et trouver le modèle adapté à vos 
envies esthétique et sonore. 

En eff et, nous avons à ce jour la plus 
grande off re de platines vinyles et d’élec-
troniques comparé aux autres marques 
Hi-Fi à travers le monde.

Enfi n, nous produisons tous nos modèles 
en Europe ce qui nous permet de main-

tenir des délais de livraison courts et un 
approvisionnement de pièces détachées 
remarquable. De fait, n’importe quel pro-
duit fabriqué ces 29 dernières années 
peut encore être réparé si nécessaire !

Le fait que nous soyons toujours une 
structure privée permet de suivre à 100% 
notre philosophie sur le long terme.

En achetant un appareil Pro-Ject, vous 
pouvez être certain d’acquérir un produit 
de grande valeur pour un prix raison-
nable.

Platine vinyle Pro-Ject Debut Carbon 
2M Red Spéciale Edition

2. La philosophie de la marque Pro-Ject en 
2019 est-elle toujours la même que lors 
de sa création en 1991 ?

Oui, tout à fait ! Nous avons toujours vou-
lu attirer le plus de monde possible dans 
le loisir de la Hi-Fi stéréo.

Pour cela, nous devons produire des ap-
pareils à des prix accessibles mais avec 
un son exceptionnel pour que le client en 
tombe immédiatement amoureux et le 
recommande à ses amis.

C’est ainsi que j’ai démarré mon entre-
prise en 1978 dans la station essence de 
ma mère, en proposant des chaînes Hi-Fi 
à mes amis.

Considérant que tous les utilisateurs de 
Pro-Ject sont en quelque sorte mes amis 
parce qu’ils m’ont fait confi ance et que 
je veux les rendre heureux en profi tant 
de leur musique préférée dans les meil-
leures conditions possibles, rien n’a vrai-
ment changé depuis 1978 !

©
 P

ro
-J

e
c

t 
A

u
d

io
 S

y
s

te
m

s



57maPlatine.com - Catalogue 5ème édition

interVieW Pro-JeCt

Il est important d’insister sur le fait que 
nous ne proposons que de la Hi-Fi stéréo, 
parce que c’est le seul moyen de vivre la 
sensation de la musique « live » chez soi.
Nous avons commencé avec les platines 
car nous pensons que c’est LE meilleur 
moyen de vivre le mieux la Haute-Fidélité 
STEREO. Le but est de vivre la musique 
consciemment. Et avec une platine vinyle, 
il est nécessaire de prendre le temps… ce 
n’est pas une source musicale de mu-
sique d’ambiance ! 

Bien évidemment, nous concevons aus-
si des appareils digitaux comme des 
lecteurs CD et streamers… mais seule-
ment en qualité haute résolution et en 
se concentrant sur la qualité sonore et 
esthétique, sans fi oritures. 

3. Quels sont les « best-sellers » de Pro-
Ject ?

Par chance, nous avons beaucoup de « 
best-sellers » !

La Debut Carbon bien évidemment, qui, 
du haut de ses 700 000 unités ven-
dues, est l’un des éléments Hi-Fi les plus 
vendus de tous les temps. Egalement la 
Debut, en particulier sa version SB Esprit 
(avec le changement de vitesse électro-
nique et le plateau en acrylique) qui est 
toujours diffi  cile à surpasser !

Les étages phono sont des grands clas-
siques, comme par exemple, le Phono 
Box DC.

C’est aussi le cas du PreBox S2 Digi-
tal qui est une vraie révolution dans les 
DAC/Casques économiques et qui se 
vend très bien à travers le monde.

Il est aussi nécessaire de mentionner la 
Juke Box E, qui associée à des enceintes 
Speaker Box 5 devient le premier système 
de platine véritablement actif sur le mar-
ché mondial. Pour le prix d’une enceinte 
Bluetooth/streaming, qui fi nalement ne 
propose que du son mono, vous pouvez 
acquérir un système STEREO avec DEUX 
enceintes, une platine et son ampli inté-
gré et même un récepteur Bluetooth !

Platine vinyle Pro-Ject Juke Box E avec
enceintes Pro-Ject Speaker Box 5

Dans le haut de gamme, nous avons tel-
lement de modèles de platines diff érents 
qui se vendent bien qu’il est diffi  cile d’en 
citer une qui sort du lot. Cela dépend vrai-
ment des goûts et du budget de chacun. 

4. La marque Pro-Ject propose régulière-
ment de nouveaux produits. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur vos nouveautés ac-
tuelles ?

Oui. Nous développons chaque année 
jusqu’à une dizaine de produits.

La nouvelle T1 défi nit une nouvelle norme 
pour les platines entrée de gamme. Nous 
avons vu tellement de machines arriver 
d’Extrême-Orient à des prix inférieurs à 
300€. Ces modèles sont meilleurs au-
jourd’hui qu’il y a 5 ans, mais ils subissent 
toujours certaines malfaçons ou sont do-
tés de fonctionnalités qui vous seront 
souvent peu utiles.

La T1 présente un design rafraichissant, 
dotée uniquement de matériaux de qua-
lité, extrêmement simple d’utilisation 
grâce à un nouveau bras entièrement 
préréglé et off rant pourtant un excellent 
niveau de précision et une belle méca-
nique.

Platine vinyle Pro-Ject T1

Nous avons également présenté les pla-
tines X1 et X2 qui sont la 5ème généra-
tion de mes deux premières platines, les 
P1 et P2 des années 90. Ce qui est mieux 
? Tout. Le concept de base est le même 
mais chaque élément, tel que le châs-
sis, le moteur, la suspension moteur, le 
plateau, le bras, la cellule, les pieds…, est 
amélioré. Tout cela permet d’atteindre un 
niveau d’excellence encore jamais atteint 
pour ces niveaux de prix.

Il y en a d’autres encore, une liste trop 
longue pour cette interview, mais j’aime-
rais en citer encore un. Le CD Box RS2T, 
une nouvelle référence de lecteur CD ? 
Si, si ! Par Pro-Ject, incroyable ?! Pas si in-
croyable que cela, car de nombreux mé-
lomanes tiennent toujours à conserver 
physiquement certains de leurs CD de 
haute qualité. Ils sont donc à la recherche 
d’un très bon lecteur CD mais pas à un 
prix délirant.

Nous avons donc décidé, en partenariat 
avec une entreprise Viennoise appelée 
Stream Unlimited, de concevoir le meil-
leur lecteur CD de tous les temps. Stream 
Unlimited a été fondée par des anciens 
de chez Philips qui étaient responsables 
du fameux CD M 9 Pro, le dernier lecteur 
CD ayant défi ni une nouvelle norme ! 

Notre nouveau mécanisme CD est la 
suite logique de ce mécanisme CD de 
référence, conçu sans aucun compro-
mis, amélioré grâce aux technologies de 
pointe et des matériaux high tech tels 
que la fi bre de carbone pour les pièces 
délicates et de précision. Un vrai bijou de 
micromécanique.

5. Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur vos futurs projets ?

Nous avons de nombreux produits en 
projet. Nous allons continuer à toujours 
améliorer nos platines : dès qu’une op-
portunité se présente, d’améliorer le son 
avec de nouvelles technologies et nou-
veaux matériaux, nous la saisissons. 

Nous allons aussi nous concentrer sur la 
technologie du streaming et les DAC, car 
nous pensons que nous pouvons conce-
voir des modèles très haut de gamme à 
un prix bien plus accessible. Mais nous 
ne développerons pas de fonctionnalités 
supplémentaires ni d’applications com-
pliquées.

Nous voulons créer des streamers 
simples d’utilisation mais, afi n de ne pas 
dégrader la qualité à cause de fonction-
nalités, nous pouvons uniquement ac-
cepter les résolutions les plus élevées et 
zéro compression, comme le font la plu-
part des streamers actuels.

Système de streaming Pro-Ject

6. Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Merci beaucoup de votre attention et de 
m’avoir donné la chance de vous parler 
de ma mission !

Je souhaite à tous de profi ter de belles 
écoutes musicales en Hi-Fi stéréo !



58 maPlatine.com - Catalogue 5ème édition

Les PACKs mAPLAtine.Com

Pack prêt-à-l’écoute
Essential II

Pack prêt-à-l’écoute
Découverte Premium

Pack ampli & enceintes
Rubi

Pack prêt-à-l’écoute
Rega Premium

*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifi cations

739 € 919 €

1 859 € 2 659 €

maPlatine.com vous a préparé des packs « prêt-à-l’écoute » qui comprennent une association de produits vous permettant 
d’écouter tout de suite vos disques vinyles. Ces packs sont parfaits si vous débutez dans la Haute-Fidélité et que vous ne disposez 
d’aucun élément Hi-Fi. Tous nos packs « prêt-à-l’écoute » sont ainsi composés d’une platine vinyle montée avec une cellule phono, 
d’un amplifi cateur intégré, des enceintes et des câbles d’enceintes. Vous pouvez également choisir, sur demande, le coloris de la 
platine vinyle composant le pack. 

Si vous êtes déjà équipé d’une platine vinyle, mais sans aucun autre élément Hi-Fi, maPlatine.com vous propose également des 
packs « ampli & enceintes », composés d’une paire d’enceintes Hi-Fi avec des câbles HP ainsi qu’un amplifi cateur intégré. 

La compatibilité de chaque élément composant ces packs a été étudiée pour s’associer entre eux et vous fournir une très belle 
qualité d’écoute.

Pack ampli & enceintes
Opale

Pack prêt-à-l’écoute
Coup de cœur

Pack prêt-à-l’écoute
Rega Prestige

Pack ampli & enceintes
Amétiste

1 119 € 1 759 €

1 849 € 1 929 €



Superbe !
DragonFly Black €99.95

“Avec le DragonFly Black, AudioQuest a créé un 
moyen simple et abordable d’atteindre le haut de 
gamme pour une nouvelle génération d’auditeurs, 
ainsi que le produit parfait pour le système audio 
personnel de tout audiophile.”

                              —Robert Harley, The Absolute Sound

Ou mieux encore!
DragonFly Red €199.95 

“Les DragonFly Red et Black” figurent parmi les 
meilleurs exemples hifi pour Monsieur tout le monde 
à jamais avoir été publiés dans notre revue. Leurs 
valeurs de quotient explosent le cadran. ”

                                                              —John Darko, Darko.Audio

Et le top du top !  
DragonFly Cobalt €299.95

Le DragonFly Cobalt rassemble tout ce que les auditeurs aiment dans la gamme 
DragonFly, le son superbement dynamique et séducteur, tout en supprimant le voile 
dont l’auditeur n’avait même pas conscience jusqu’à ce qu’il ne l’entende 
plus ! Le Cobalt dispose de la même tension de sortie 2.1 que le 
DragonFly Red, avec son contrôle de volume numérique 
à bit parfait, une qualité de rendement MQA 
exceptionnelle et une compatibilité parfaitement 
fluide avec les appareils Apple et Androïd.

Quelques éléments importants qui font du 
DragonFly Cobalt un produit sans précédent :

•   La puce ESS ES9038Q2M DAC dotée 
d’un filtre de phase minimum à coupure 
progressive permettant un son plus naturel.

•   La micropuce PIC32MX274 réduit l’appel de 
courant et augmente la vitesse de traitement 
de 33% par rapport aux DragonFly Black et Red.

•   Un système d’alimentation et de filtrage amélioré, 
conçu spécifiquement pour réduire les bruits de fond 
cellulaires ou encore ceux dus au Wifi ou Bluetooth.

• Livré avec un adaptateur DragonTail USB-C vers USB-A.

DragonFly DAC + Preamp + Headphone AMP
Du MP3 au MQA, les DragonFly préservent le détail naturel de votre 
musique. Profitez d’une exceptionnelle qualité musicale partout où vous 
choisirez d’écouter votre musique.

progressive permettant un son plus naturel.

ViVe les DragonFly !

AQ-DragonFly_Cobalt_Ad_french.indd   1 24/07/2019   11:09
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Auditorium

D 
epuis nos débuts, notre souhait est de 
vous proposer le meilleur conseil et le 

meilleur service. Situé aux portes de Rennes, 
notre auditorium est fait pour cela ! Nous avons 
aménagé celui-ci pour tous les amoureux de 
musique, et selon des normes acoustiques 
offrant un rendu sonore optimal. Le matériel Hi-
Fi y est soigneusement sélectionné afin de vous 
proposer des écoutes diversifiées et de qualité. 

Pour vous recevoir dans les meilleures 
conditions, votre venue devra s’organiser et ne 
sera possible qu‘uniquement sur rendez-vous. 
La marche à suivre est très simple : contactez-
nous par e-mail ou par téléphone et nous aurons 
le plaisir de vous réserver notre auditorium. 

Ce moment musical entièrement personnalisé 
vous permettra de réaliser des écoutes avec le 
matériel que vous souhaitez acquérir. Durant 
toute la démonstration,  l’un de nos techniciens 

qualifiés restera à votre service pour vous 
accompagner et vous conseiller dans vos choix.

Lors de ce rendez-vous, n’hésitez pas à poser 
toutes vos questions et à ramener quelques-
uns de vos disques vinyles préférés ! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ensemble 
des prestations proposées et sur les produits 
en démonstration, rendez-vous sur notre site 
internet dédié. Vous pourrez ainsi connaitre 
toute l’actualité de notre auditorium !

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Téléphone : 0 810 810 121
E-mail : contact@maplatine.com 
Site internet : www.auditoriumhifirennes.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 ? Et bien voici la réponse... :)

Franck

Co-fondateur de maPlatine.com, Franck est un spécialiste qui travaille dans la Haute-Fidélité de-
puis plus de 25 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 sa-
voir dans le métier.

Jérôme

Co-fondateur de maPlatine.com, le rôle de Jérôme est de rendre accessible la connaissance tech-
nique 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.

Olivier

Olivier est notre responsable logistique et achats, on l’appelle Pack Man dans le milieu. C’est lui qui 
vous conseille, veille à la bonne gestion de notre stock et fait en sorte de vous offrir le plus large 
choix de produits disponibles sur le site. Olivier est un grand fan de Golf et de musique actuelle.

Thierry

Thierry est le nouveau logisticien récemment arrivé au sein de maPlatine.com. C’est lui qui veille à la 
confection de vos commandes et qui surveille les suivis pour s’assurer qu’elles arrivent à bon port. 
Thierry a une affinité particulière avec la musique Hip-Hop.

Patricia

Patricia est notre comptable, les chiffres c’est son domaine. Mais elle aime également ressortir les 
vieux disques vinyles de son grenier, principalement de la variété.

Cécilie

Cécilie est la benjamine de l’équipe. C’est notamment grâce à elle que vous tenez ce catalogue 
dans vos mains aujourd’hui. Elle est une grande amatrice de Rap.

Valentin

Valentin est notre jeune technicien, il veille au réglage de vos platines et officie au SAV. Passionné 
d’électronique et de technologies à tubes, il se fera un plaisir de diagnostiquer vos appareils en 
panne. Sur son temps libre, il aime fabriquer du matériel audio, préampli, pédales d’effets et joue de 
la basse dans 2 groupes de musique.

Florine

Florine est responsable de toute l’animation du site internet et des réseaux sociaux. Elle s’occupe 
de gérer la communication et la partie graphique de l’entreprise. Elle aime se rendre à des concerts 
et est une adepte de musique Pop-Rock.



Cellule MC Windfeld Ti

Matériaux haut de gamme et technologie de pointe au service de la musique
Un bijou de technicité équipé de l’incroyable diamant Replicant 100 
pour un son dynamique et des médiums particulièrement clairs. 
Extrêmement musicale, elle porte une grande attention aux détails, 
avec sa nature délicate et analytique. Cette cellule a été élue             
« Produit de l’année » 2018 par le prestigieux magazine The Absolute 
Sound.
Technologie WRD (Wide Range Damping) pour une capacité d’amortissement supérieure
Utilisation du titane pour une rigidité et un potentiel dynamique supérieurs
Technologie SLM (Selective Laser Melting) pour une densité maîtrisée
Cantilever en bore pour une transparence remarquable centenaire
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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


