Guide : Investir dans une cellule MC

Le choix d’une cellule a une grande incidence sur la qualité de la restitution. Les
différentes caractéristiques techniques
ainsi que l’accord aux autres éléments
peuvent parfois rendre sa sélection difficile. Dans ce guide d’achat, nous partageons avec vous l’importance du choix
de la cellule phono, et notamment les
raisons pour lesquelles vous devriez franchir le cap et investir dans une cellule MC
si votre matériel le permet.
QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE CELLULE
MM ET CELLULE MC ?
Bien que les cellules phono aient toutes
le même rôle, elles diffèrent en termes
de fabrication, de technologie et donc de
prix. Elles sont distinguables en deux catégories principales : les cellules MM et
les cellules MC.

bine dans les aimants. Sur le marché, on
trouve par ailleurs deux types de cellules
MC : celles à bas niveau et celles à haut
niveau.

du générateur. Celui-ci est plus lourd et
l’impédance est similaire à celui d’une
cellule MM. Mécaniquement ce sont des
MC, mais électriquement des MM.
Ces dernières s’adaptent à la majeure
partie des préamplificateurs phono MM
du marché.

- Le bras de lecture
Avant d’investir dans une nouvelle cellule,
il faudra prendre en compte les spécificités du bras de votre platine vinyle, notamCellule MC Ortofon Quintet Black S
ment sa technologie, sa masse effective
ou encore sa longueur. Également, ses
De plus, les bobines des MC sont plus possibilités de réglage ne devront pas
petites que celles des MM. Constituées être négligées.
de câbles plus fins, l’équipage mobile est
alors plus léger et donc plus véloce. Ainsi, Par exemple, si vous souhaitez monter
la restitution sonore sera plus rapide, plus sur votre platine une cellule MC à la place
dynamique et plus transparente.
d’une cellule MM, il faudra surtout vous
assurer que la compliance de celle-ci soit
En effet, la technologie des cellules MC en accord avec la masse effective du bras.
permet un mouvement plus fluide et plus Plus le bras est lourd, plus la compliance
précis que celui des cellules MM. Cela de la cellule doit être faible.
offre une réponse en fréquence plus linéaire, donc plus proche de la réalité !
Avec une cellule MC, on retrouve donc
tout ce que l’on recherche lorsque l’on
écoute de la musique analogique !

- Les cellules MM
Celles-ci sont les plus répandues et les
moins onéreuses. Ce sont des cellules
standards qui s’adaptent à la grande majorité des préamplis phono grâce à leur
niveau de sortie élevé et leur impédance
haute (47 Kohms). Leur cantilever, solidaire des aimants, oscille entre les deux
bobines de fil. Le mouvement de l’aimant
A noter : la différence de qualité entre les
produit alors un signal audio modulé.
cellules est également conditionnée par
la forme et la taille du diamant, le cantileCellule MC Hana SL sur Rega Planar 6
ver, le type de monture et la qualité des
bobines utilisées.
Enfin, le poids est également un élément
à prendre en compte. Les bras ne sont
pas compatibles avec toutes les cellules
COMPATIBILITÉ DE LA CELLULE AVEC phono du marché parce qu’elles peuvent
LES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA PLATINE être trop lourdes mais aussi trop légères.
Il n’est pas toujours évident de bien choiCellule MM Ortofon 2M Blue
sir une cellule. Certains éléments sont à - La platine vinyle
vérifier afin de faire le bon choix.
La cellule et le bras de lecture devant être
Le « défaut » de ces cellules est la réponse
compatibles, il faut également prendre en
en fréquence limitée et la séparation des - Le préamplificateur phono
compte la technologie du tourne-disque
canaux perfectible qui amènent parfois à La cellule phono doit être compatible pour sélectionner sa cellule. En effet,
un taux de distorsion élevé. En revanche, avec le niveau de sensibilité du préampli- certaines platines vinyles suspendues
l’avantage est que l’on peut facilement ficateur phono. Le gain de celui-ci devra peuvent avoir des comportements difféchanger le diamant car celui-ci n’est pas se situer entre 60 et 66 dB.
rents selon les cellules.
solidaire des câbles de bobines.
Les cellules MC bas niveau ont un niveau
- Les cellules MC
de sortie faible (inférieur à 0.6mV), tandis
Pour celles-ci, c’est l’inverse ! La bobine que les cellules MC haut niveau ont un ni- Nous espérons que ces explications vous
est solidaire au cantilever et le signal est veau de sortie supérieur à 2mV. Ce niveau permettront de franchir le cap et d’aller dans
produit par le mouvement de cette bo- plus élevé est obtenu par le surbobinage le monde merveilleux des cellules MC !
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LES CELLULES PHONO

Retrouvez notre sélection de cellules MM et MC parmi les
marques les plus prestigieuses et reconnues en Hi-Fi

Les cellules mm
Audio Technica
AT-VM95E

49 €

Grado
Black-3

99 €

Ortofon
OM 5E

49 €

Goldring
E1

65 €

Ortofon 2M Red

Rega
Bias 2

à partir de

99 €

dispo en PNP et Verso

109 €

Pro-Ject
Pick It 25 A

99 €

Sumiko
Black Pearl

109 €

Audio Technica
VM 520 EB

119 €

Audio Technica
VM 530 EN

179 €

Audio Technica
VM 540 ML

249 €

“ Cette cellule a fait revivre ma platine et j’ai redécouvert
mes vinyles. Très bonne présence dans les medium et
des basses pas trop présentes. ”
Denis M.

Goldring
E3

129 €

Sumiko
Pearl

139 €

MoFi
StudioTracker

189 €

Audio Technica
AT-VM95SH

199 €
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Rega
Elys 2

169 €

Ortofon 2M Blue

à partir de

dispo en PNP et Verso

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

199 €
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Les cellules mm
Grado
Gold-3

Ortofon 2M Bronze
dispo en PNP et Verso

259 €

à partir de

329 €

Goldring
1006

299 €

Clearaudio
Performer V2

369 €

Audio Technica
VM 740 ML

319 €

“ Le haut du spectre est très précis et particulièrement défini.
Le médium est clair, ouvert et aéré. Nous sommes loin
d’une restitution sombre ou ennuyeuse.
Franck de maPlatine.com

Nagaoka
MP150

Ortofon 2M Black

379 €

Rega
Exact

379 €

Audio Technica
VM 750 SH

dispo en PNP et Verso

549 €

Clearaudio
Artist V2

579 €

Sumiko
Amethyst

Goldring
2500

829 €

Nagaoka
MP500

889 €

Clearaudio
Maestro V2

à partir de
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419 €

689 €

1 049 €

”

Goldring
1022 GX

459 €

Audio Technica
VM 760 SLC

689 €

Clearaudio
Charisma V2

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

1 629 €
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Les cellules mc bas niveau
Audio Technica
AT-OC9XEB

259 €

Ortofon
Quintet Red

284 €

Audio Technica
AT-OC9XEN

339 €

Ortofon
Quintet Blue

409 €

Hana
EL

449 €

Goldring
Eroica LX

589 €

Ortofon
Quintet Bronze

599 €

Audio Technica
AT-OC9XSH

639 €

Rega
Ania

649 €

Sumiko Blue Point
Special Evo III Lo

659 €

Hana
SL

Pro-Ject
Pick It DS2

690 €

Audio Technica
AT-OC9XSL

739 €

690 €

“ Qu’en dire ? Que tout est en place, c’est subtil, fouillé, riche, naturel,
les timbres sont beaux, la séparation des canaux optimale, il n’y a
aucun bruit de surface, bref, ça marche très très très bien.
Philippe F.

Audio Technica
AT 33 SA
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789 €

Ortofon
Quintet Black S

790 €

Clearaudio
Concept MC

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

829 €

Ortofon
SPU Classic GM MK II

”

889 €

maPlatine.com - Catalogue 6ème édition

Les cellules mc bas niveau
Dynavector
DV 20X2 L

999 €

Ortofon
Cadenza Red

1 035 €

Goldring
Ethos

1 089 €

Hana
ML

1 149 €

Clearaudio
Essence

1 249 €

Dynavector
DV Karat 17D3

1 390 €

Sumiko
Black Bird Lo

1 490 €

Audio Technica
AT-ART9XA

1 499 €

Ortofon
Cadenza Blue

1 510 €

Rega
Apheta 3

1 539 €

Dynavector
DV XX2 MKII

1 690 €

Ortofon
Cadenza Bronze

1 769 €

1 989 €

Ortofon
Cadenza Black

2 125 €

Ortofon
SPU Royal GM MKII

2 189 €

Sumiko
Starling

Koetsu
Black

2 990 €

Dynavector
Te Kaitora Rua

3 690 €

“ La scène sonore est totalement en trois dimensions !
Les différents instruments sont parfaitement lisibles et
placés, tout en offrant un espace réaliste ! ”
Franck de maPlatine.com
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Les cellules mc bas et haut niveaux
3 690 €

Ortofon
Windfeld Ti

3 789 €

Rega
Aphelion 2

Dynavector
DV DRT XV 1S

5 290 €

Ortofon
Anna Heritage

6 789 €

Ortofon
Anna Diamond

Koetsu Rosewood
Signature Platinum

7 790 €

Clearaudio
Goldfinger Statement 13 190 €

3 789 €

Clearaudio
Da Vinci V2

5 190 €

8 490 €

MC Bas niveau

Hana
Umami-Red

MC Haut niveau

“ La Anna Diamond s’efface totalement devant la musique
et l’interprétation de celle-ci. Le réalisme est saisissant. ”
Franck de maPlatine.com
Hana
EH

449 €

Sumiko
Blue Point n°2

559 €

Goldring
Eroica H

589 €

Dynavector
DV 10X5 MKII

Jico
Seto-Hori

890 €

Sumiko
Songbird

989 €

Dynavector
DV 20X2 H

999 €

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

689 €

1 149 €
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LES PRÉAMPLIFICATEURS
PHONO

Retrouvez notre sélection de préamplis phono, un élément à
ne pas négliger pour profiter de votre platine vinyle

Les préamplificateurs phono
Rega
Fono Mini A2D V2

129 €

Pro-Ject
Phono Box S2

MoFi
StudioPhono

159 €

289 €

Cambridge Audio
Solo

Rega
Fono MM MK3

259 €

Rega
Fono MC

329 €

349 €

Pro-Ject
Tube Box S2

359 €

489 €

Pro-Ject
Phono Box DS2 USB

179 €

Musical Fidelity
LX2-LPS

290 €

Pro-Ject
Phono Box DS2

à partir de

“ Sa polyvalence me permettra de pouvoir passer un jour
dans le monde des MC bas niveau et de pouvoir continuer
mes découvertes musicales à un prix très raisonnable.
”
Vincent R.
Clearaudio
Nano Phono V2

389 €

Atoll
PH 100

390 €

Naim Audio
Stageline (MM ou MC)

Moon
110 LP V2

549 €

Clearaudio
Smart Phono V2

649 €

Pro-Ject
Tube Box DS2
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*Prix, photos donnés à titre indicatif sous réserve de modifications

à partir de

689 €

Lehmann Audio
Black Cube II

à partir de

539 €

699 €
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Les préamplificateurs phono
Pro-Ject
Phono Box RS

889 €

Musical Fidelity
MX-VYNL

890 €

Lehmann Audio
Black Cube SE II

1 159 €

Aurorasound
Vida Prima

Vertere
Phono-1 MKII

1 069 €

Rega
Aria

Musical Fidelity
M6x Vinyl

1 790 €

Moon
NEO 310 LP V2

959 €

Jolida
JD9 SE1

959 €

1 290 €

1 949 €

“ Je ressens pour la première fois une notion d’espace dans la musique.
Tout est à sa place, clair et précis. Les voix sont magnifiques.
”
Florian B.

Cyrus
Phono Signature

2 059 €

Mc Intosh
MP 100

2 690 €

Lab12
Melto2

3 749 €

Aurorasound
Vida

Lehmann Audio
Silver Cube

4 589 €

Rega
Aura Reference MC

5 289 €

Aurorasound
Vida Mono VI-8

6 959 €

Audio Research
PH9
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à partir de

3 989 €

10 990 €
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Interview Aurorasound
En seulement quelques années, la marque Aurorasound s’est imposée d’une manière fulgurante dans le monde de l’analogique. Nous
avons voulu en savoir un peu plus avec son président-fondateur, Mr. Shinobu Karaki*, qui nous a réservé une interview exclusive. Un
grand merci à lui pour sa disponibilité.

© Aurorasound

* Mr Karaki est aussi directeur du bureau japonais de DIRAC- CEVA research, société spécialisée en R&D d’acoustique numérique et guitariste émérite.

1. Quelle est la philosophie de la marque
Aurorasound ?
La philosophie d’Aurorasound est de fabriquer des produits de la même manière
qu’un instrument de musique. Nous fabriquons nos amplificateurs avec le même
soin qu’un luthier fabrique à la main un
violon ou une guitare.
Tous nos produits sont testés et écoutés un à un, avant l’expédition. Une ingénierie dans l’excellence de la tradition
japonaise et des idées innovantes, avec
une structure et un esprit artisanal. Notre
approche n’est pas seulement théorique,
mais également à destination de l’émotion musicale.
Branchez et profitez de la musique !
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2. Les produits Aurorasound sont régulièrement récompensés par des spécialistes
Hi-Fi. Quelles sont selon vous les raisons
de ce succès ?
Nos produits sont soigneusement
conçus et ont des caractéristiques électroniques de très haut niveau : THD,
gamme f, SNR… etc.

qui sont à la recherche de plaisir musical.
Par ailleurs, je conçois moi-même tout
l’électronique, je choisis les composants,
le design industriel innovant et propriétaire, qui est basé sur le meilleur de la
grande époque du vinyle et des tubes.
Le caractère sonore est également choisi
par mes soins.

Leur fabrication minutieuse assure
une excellente fiabilité de nos produits.
L’aspect extérieur peut paraître rétro et
simple, mais l’ingénierie est moderne et
de qualité « made in Japan ».
Le son des produits Aurorasound est
naturel et sans coloration, c’est vraiment
la Musique en elle-même. Et je crois que
c’est la seule chose qui intéresse ceux

Amplificateur casque
Aurorasound Heada
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Interview Aurorasound
Ainsi nous n’avons aucun conflit entre
la R&D, le département des ventes ou de
la production, notre structure est libre de
toute pression.
3. A travers le préamplificateur phono
Vida Prima, vous proposez un produit
plus accessible que vos autres produits
haut de gamme. Quelles étaient vos motivations ?

sur la simplicité et l’utilisation des meilleurs composants au monde, qu’ils soient
vintage ou derniers cris.
Enfin, une étape importante dans le processus est la validation des prototypes,
que nous effectuons en compagnie de
musiciens : guitaristes, saxophonistes,
batteurs, violonistes, mais également
chanteurs. Notre référence est davantage
la musique live que le son studio.

J’ai d’abord développé le préamplificateur
phono VIDA, qui est un produit innovant,
puis je l’ai poussé à l’extrême avec le VIDA-Supreme, un modèle de pointe, avec
de nouvelles idées. Puis j’ai aussi voulu penser aux passionnés de musique
moins fortunés…

Ces pré-séries sont également comparées auprès de magasins sur des systèmes aussi différents que des amplis
à tubes ou transistors, des enceintes à
pavillons, par exemple des TAD, Wilson,
Magico, B&W, JBL vintages, etc.

J’ai donc décidé de développer le préampli phono VIDA-prima, dans le but d’offrir
le son et les qualités Aurorasound aux
personnes ayant de plus petits budgets.

5. Des nouveaux produits sont-ils en
cours de conception ? Notamment entre
le Vida Prima et le Vida ?
Je n’ai pas l’intention de développer un
nouveau produit entre le VIDA-prima et
le VIDA. Pour l’instant, après le succès
de notre amplificateur haut de gamme
PADA-300B en Asie et l’introduction récente d’un préamplificateur de mastering,
je me concentre sur la possibilité d’autres
projets.

Préamplificateur phono
Aurorasound Vida

Dans notre offre, chaque produit existe
pour ce qu’il est, et non pour présenter
une gamme. Le partage du plaisir de la
musique est notre volonté première !
5. Comment développez-vous vos produits ?

Le VIDA-prima est le modèle d’entrée de
gamme de l’audio analogique, pour ceux
qui souhaitent démarrer l’analogique. Ils
ont besoin d’un certain niveau de qualité sonore et de fonctionnalités, mais ne
peuvent pas dépenser des mille et des
cents. Il a été difficile de développer un
ampli phono de premier prix de qualité,
sans sacrifier ni faillir à notre réputation.
Néanmoins la recherche et l’imagination
ont rendu la chose possible. Le VIDA-prima est clairement le meilleur choix pour
ceux qui débutent !

à monter en gamme. Le VIDA saura les
satisfaire grâce à sa structure LCR unique
et certains composants vintage que nous
sommes les seuls à posséder.
Le VIDA-Supreme est le plus haut niveau
de la gamme de phono Aurorasound. Il
est quant à lui destiné aux clients qui ont
déjà plusieurs platines vinyles ou bras
de lecture, avec de nombreux modèles
de cellules. Et surtout qui ne souhaitent
aucun compromis en termes de restitution sonore. Cet appareil peut sembler
déroutant à la première écoute mais son
authenticité procure un plaisir extrême…
suprême :)

Préamplificateur phono
Aurorasound Vida Supreme

Je crois que ces trois produits peuvent
satisfaire la plupart des passionnés
d’analogique.
6. Vous travaillez dans le domaine de
l’analogique et de la Haute-Fidélité depuis plus de 30 ans. Comment voyezvous l’évolution de ce marché, notamment ces dernières années ?
C’est bien que le monde redécouvre
l’analogique car trop de produits numériques sont chers et décevants et sont
finalement rapidement obsolètes !

Quel serait l’intérêt de présenter un nouveau produit, si ce n’est pour aller plus
loin que ce qui existe déjà ?

L’analogique est une source de plaisir
pérenne, tout comme l’est son support, et
vécue comme une dégustation.

Pour commencer, nous partons des besoins de l’audiophile. A savoir l’audition
en premier lieu, mais aussi des extensions comme le Mute, le Degauss, etc.

Je pense qu’il y a encore un grand espace
pour le développement de nouvelles
technologies dans le domaine de l’audio analogique. Cellules phono, bras de
lecture, accessoires, matériaux, aimant,
câblages, etc... Tous ces éléments seront
améliorés dans les années à venir.

Ensuite, tout schéma électronique présente des défauts ou des limites, il est
donc nécessaire de revenir à l’essentiel.
Complexifier un schéma n’est pas la
bonne solution car cela induit d’autres
problèmes en augmentant considérablement le coût final, et offrir des solutions
bas de gamme n’est pas notre credo.
Notre solution est donc avant tout la réflexion et l’innovation, que nous basons
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Préamplificateur phono
Aurorasound Vida Prima

Le VIDA se classe dans le haut de
gamme, avec un prix moyen de gamme.
Il est destiné à des clients qui ont déjà
une bonne expérience en analogique,
de plusieurs années, et qui ont déjà un
amplificateur phono de bonne qualité. A
terme ils chercheront à aller plus loin et

7. Comment voyez-vous la société Aurorasound dans l’avenir ?
Peu différente de ce qu’elle est aujourd’hui ! Nous souhaitons rester indépendants et ne pas nous sacrifier au
mass-market.
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Le service de préparation des commandes

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.

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.
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
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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.
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