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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

Funk Firm
Achromat

Audio Technica
Stabilizer AT 618

Pro-Ject
Leather It

Acoustic Signature
Clamp Load

SSC
Netpoint 100

SSC
Record Point 420

Thorens
Palet stabilisateur

New Horizon
Al’Mat

Pro-Ject
Record Puck Signature 

SSC
Tablette Solidbase

Pro-Ject
Ground It Carbon

22 € 29 € 35 €

75 €49 €49 €

99 €

849 €159 €

89 €

139 €

99 €

139 €

à partir de

30 €

à partir de

75 €

Pro-Ject
Absorb It 159 €

Pro-Ject
Acryl It 109 €

Ce palet est incroyable, toute la musique est décortiquée dans le Ce palet est incroyable, toute la musique est décortiquée dans le 
bon sens du terme ! On est dans la salle, avec ses différents plans, bon sens du terme ! On est dans la salle, avec ses différents plans, 

reliefs, chaque instrument/voix est réaliste.reliefs, chaque instrument/voix est réaliste.
Frédéric J.Frédéric J.

““
””
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Les accessoires : Le régLage

Ortofon 
Balance mécanique

Pro-Ject
Lube It

Pro-Ject
Strobe It

Pro-Ject
Align It DS2

Ortofon
Kit de réglage phono

MoFi
Geo Disc

Tonar
Protractor Pro

Rega
Strobe Kit

Pro-Ject
Align It 

Ortofon
Pèse-cellule DS-3

Clearaudio Kit 
Speed Light + Testrecord

Clearaudio
Alignment Gauge

Ortofon
Disque et lampe SB-2

Clearaudio
Toolkit Pro

7,50 € 18 € 29 € 35 €

75 €59 €49 €39 €

79 € 119 €

1 249 €

279 €229 €

Pro-Ject
Measure It E

Rega
Pèse-cellule Atlas

149 €

Pro-Ject Turntable
Adjustment Kit Pro 359 €

229 €

269 €

Ce pèse-cellule Rega se démarque réellement de la concurrence Ce pèse-cellule Rega se démarque réellement de la concurrence 
par sa qualité de fabrication et sa précision de mesure.par sa qualité de fabrication et sa précision de mesure.

Franck de maPlatine.comFranck de maPlatine.com

““
””
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Les accessoires : L’entretien

Simply Analog
Nettoyant pour stylus

Simply Analog
Spray vinyle + microfibre

WINYL
Spray nettoyant vinyles

AMD
Vinyl Brush

Pro-Ject 
Pâte Vinyl Clean

L’Art du Son
Solution de nettoyage

Tonar
Spray vinyl Cleaning fluid

Audio Technica
AT 607

MoFi
LP 9 Stylus Cleaner

Audioquest
Conductive LP Cleaner

MoFi
One Cleaning Solution

Pro-Ject
Brush it

Clearaudio
Elixir of Sound

MoFi
Original Master Sleeves

Milty
Kit Perma-Clean

Nagaoka
N-102

7,50 € 9 € 9,90 € 12 €

13 €12 €

30 €

12 €

34 €

29 €

29 €

29 €

29 €29 €

29 €

15 €

Pure Vinyl
Mist

29 €

Elle aspire pas mal de saleté dans les sillons, permet Elle aspire pas mal de saleté dans les sillons, permet 
de nettoyer son diamant et a un effet indéniable sur l’électricité de nettoyer son diamant et a un effet indéniable sur l’électricité 

statique. Et tout ça sans avoir à faire sécher les disques.statique. Et tout ça sans avoir à faire sécher les disques.
Julien H.Julien H.

““
””
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Les accessoires : L’entretien

Flux HiFi
Vinyl Brush

Audio Technica
AT 617a

Simply Analog
Coffret de nettoyage

Pack d’accessoires
Essentiel

Tonar
Knosti Record

Pack d’accessoires
Expert

Spin Clean 
Record Washer System

Clearaudio
Smart Matrix Silent

Okki Nokki
ONE

VPI
MW-1 Cyclone

Pro-Ject
VC-S2 ALU

Audio Desk Systeme
Vinyl Cleaner Pro

Clearaudio 
Double Matrix Pro Sonic

49 €35 €

99 €69 €

49 €

139 € 169 €

4 390 €2 690 €

399 €

1 829 €499 € 1 690 €

59 €

Pro-Ject
Sweep It E60 €

Furutech
ASB-1

Pro-Ject
VC-E

89 €

Flux HiFi
Sonic 490 €

Un matériel indispensable à tout amateur de vinyle, Un matériel indispensable à tout amateur de vinyle, 
bien conçu, de construction robuste, à l’usage efficace bien conçu, de construction robuste, à l’usage efficace 

et au résultat sonore qui saute aux oreilles.et au résultat sonore qui saute aux oreilles.
Serge C.Serge C.

““
””
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interview MusicaL FideLity

Fondée en 1988 par Antony Michaelson, un passionné de musique, la marque d’origine britannique Musical Fidelity est reconnue sur 
le marché de la Hi-Fi grâce à ses produits de qualité. La société est désormais dirigée par Heinz Lichtenegger, fondateur de la marque 
Pro-Ject. Il a eu la gentillesse de nous accorder une interview exclusive pour nous en dire plus sur la marque et ses projets. Nous tenons 
à le remercier pour sa disponibilité.

1. Comment a commencé votre aventure 
avec Musical Fidelity ?

Musical Fidelity fut l’un de mes premiers 
coups de foudre en Hi-Fi… le deuxième 
en réalité. A l’époque petit revendeur, à 
seulement vingt ans, je courus chez un 
fabriquant d’enceintes appelé Triangle. 
Renaud de Vergnette et Alain Chlous 
m’ont appris à écouter la musique, pas 
seulement les graves et les aigus. Je 
suis devenu l’importateur de Triangle en 
Autriche et je suis fier de toujours l’être 
aujourd’hui. J’ai malheureusement réa-
lisé bien vite que la plupart des amplis 
disponibles - en particulier ceux d’Ex-
trême-Orient - rendaient le son âpre, sé-
vère, ce qui diminuait l’expérience musi-
cale.

Et les amplis qui faisaient du bon bou-
lot étaient trop chers pour la plupart des 
gens... J’ai donc cherché l’ampli idéal pour 
alimenter mes enceintes, avec d’excel-
lentes qualités musicales et à un prix 
toujours accessible. J’ai alors découvert 

Musical Fidelity et son modèle d’ampli 
désormais réputé A1 en classe A. Cet 
ampli a littéralement fait chanter mes 
Triangle ! J’avais trouvé la combinaison 
parfaite. Ces deux marques, puis d’autres 
qui ont suivi, ont fait de moi l’un des meil-
leurs distributeurs de Hi-Fi en Autriche.

2. Fondateur de Pro-Ject, leader sur le 
marché de la platine vinyle, vous avez ra-
cheté la marque Musical Fidelity en 2018. 
Quelle est votre histoire avec celle-ci ? 
Quelles étaient vos motivations ?

Au fil des années je me suis lié d’amitié 
avec le fondateur de Musical Fidelity,  An-
tony Michaelson. Non seulement comme 
relation d’affaires, mais également à un 
niveau plus personnel. Tout le monde sait 
qu’Antony est un génie audiophile… mais 
aussi une personne avec qui il est plutôt 
difficile de traiter (il a changé de distri-
buteur de nombreuses fois en France). 
Nous nous sommes très bien entendus 
car nous partageons une passion com-

mune pour la musique, les débats phi-
losophiques et intellectuels et avons un 
goût prononcé pour les bonnes choses 
de la vie. 

Ces dix dernières années j’ai quelque peu 
influencé la conception de certains appa-
reils Musical Fidelity. Certains ont même 
été fabriqués dans les usines Pro-Ject.

3. Qu’en est-il de la synergie entre Pro-
Ject et Musical Fidelity ?

Il existe de nombreuses synergies. La 
première d’un point de vue philoso-
phique : les deux marques conçoivent 
des appareils pour les vrais passionnés 
de musique. Elles ont en tête la satisfac-
tion de leurs clients sur le long terme. Les 
produits doivent durer au moins une gé-
nération sur le plan sonore, au niveau de 
leur fiabilité aussi et ils doivent, si néces-
saire, être réparables. Ces deux marques 
sont guidées par le rapport qualité/prix, 
et pas par le prestige ou le luxe. Pro-Ject 
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interview MusicaL FideLity

a pour objectif de proposer de la véritable 
Hi-Fi économique, quand Musical Fide-
lity propose de la Hi-Fi haut de gamme 
à un prix raisonnable. Musical Fidelity 
est à une catégorie tarifaire supérieure 
à Pro-Ject. Néanmoins, en comparaison 
d’autres marques concurrentes, Musical 
Fidelity reste une très bonne affaire.

Préampli phono Musical Fidelity LX2-LPS

Une autre synergie est le fait que de 
nombreuses bases techniques sont 
partagées entre les deux marques et ne 
doivent donc pas être développées deux 
fois. Lecteurs CD, streamers USB, procé-
dés de fabrication des boitiers ne sont 
que quelques exemples parmi d’autres. 
Pro-Ject bénéficie de l’expérience incom-
parable de Musical Fidelity en termes 
d’amplification analogique. Alors que 
Musical Fidelity profite du savoir-faire 
mécanique de Pro-Ject et de ses com-
pétences en termes de technologies di-
gitales, en particulier le streaming. Ainsi, 
il est possible de travailler plus efficace-
ment dans le futur en mutualisant res-
sources et puissances industrielles des 
deux marques.

Enfin, nous avons désormais un plus 
large éventail de distributeurs afin de 
rendre nos produits plus accessibles à 
plus de monde, et avec un service client 
plus performant.

4. Qu’est-ce qui différencie les produits 
Musical Fidelity des autres produits pré-
sents sur le marché ? 

Ce qui distingue Musical Fidelity de 
ses concurrents, c’est son approche de 
conception conservatrice. Principe large-
ment oublié dans un monde de streaming 
digital.  Voici les bases : le son est produit 
par un ampli et des enceintes compa-
tibles. Pour reproduire la musique correc-
tement, il faut une certaine quantité de 
puissance dynamique. Cette puissance a 
un coût et c’est pourquoi les amplis mo-
dernes ont une conception médiocre. Les 
marques ont transféré leur priorité - et 
donc leur budget - sur les fonctionnalités 
digitales au lieu de se concentrer sur la 
qualité sonore. 

Musical Fidelity a une approche diamé-
tralement opposée : une Hi-Fi tradition-

nelle de haut niveau avec une alimen-
tation électrique musclée, une qualité 
supérieure des composants procurant 
beaucoup de puissance. Il y a moins de 
gadgets mais vous en avez pour votre 
argent ! Quant à la finesse du châssis, 
elle reflète ses qualités intérieures.

Par ailleurs, nos appareils sont conçus 
pour un plaisir et une utilisation durables !              
Nous tâchons d’éviter de concevoir des 
appareils « tout en un » dotés de tech-
nologies qui deviendraient obsolètes en 
seulement quelques années. D’ailleurs, 
l’appareil de notre gamme actuelle qui re-
flète le mieux cette philosophie et montre 
ce qui distingue Musical Fidelity du reste 
du monde de l’audio aujourd’hui, c’est 
l’ampli M2 si. Ce n’est ni plus ni moins 
qu’un ampli ! Mais à un prix public d’envi-
ron 800€, vous avez un amplificateur vé-
ritablement audiophile, avec une grande 
puissance dynamique, un transformateur 
toroïdal adéquat et de superbes circuits 
purement analogiques. Evidemment, à ce 
prix, il existe des produits qui offrent le 
streaming, le Bluetooth, un DAC et même 
un préamplificateur phono intégré… Mais 
lequel des deux déploiera le meilleur son 
? Il n’y a pas de comparaison possible et 
voilà le meilleur moyen de commencer en 
Haute-Fidélité. N’importe quel DAC ou 
préampli phono externe Musical Fidelity 
surpassera la tendance actuelle des so-
lutions tout-en-un.

Ampli intégré Musical Fidelity M2 Si

5. Plusieurs gammes de produits sont pro-
posées par Musical Fidelity. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur celles-ci ?

Nous proposons actuellement deux 
gammes principales : la série M et la sé-
rie Nu Vista. 

La série M établit un équilibre entre puis-
sance élevée, douceur du son et caracté-
ristiques. Les modèles au-dessus du M2 
offrent des étages phono et DAC intégrés 
pour ceux qui ne souhaitent pas investir 
immédiatement dans des composants 
séparés. J’irai jusqu’à dire qu’aucune 
ligne d’amplis sur le marché actuelle-
ment ne vous offrira de meilleur rapport 
puissance/qualité sonore.

La série Nu Vista offre des composants 
épurés, dotés d’une amplification stricte-
ment analogique. Plutôt que des transis-

tors, ce sont les grandioses tubes NuVis-
tor qui sont intégrés aux circuits. Enfin, le 
calibre des châssis utilisés est un cran 
au-dessus de la série M.

6. Quels sont vos projets pour Musical 
Fidelity ? De nouveaux produits à venir ?

Il y a deux lancements majeurs prévus en 
2021, un ultra haut de gamme et un haut 
de gamme plus accessible.

La nouveauté très haut de gamme c’est 
une chaîne d’éléments NuVista sépa-
rés (préampli, ampli de puissance sté-
réo et amplis de puissance mono) pour 
compléter les deux amplis intégrés déjà 
existants. Nous avons obtenu un stock 
supplémentaire de tubes Nuvistor, ce 
qui nous permet de créer ces produits 
en utilisant un circuit discret et équilibré 
(16 tubes sont nécessaires pour chaque 
appareil). Ils seront dotés d’une alimenta-
tion électrique séparée dans un châssis 
distinct pour respecter l’idée de base de 
leur conception conservatrice, réduire la 
radiation électromagnétique et d’autres 
interférences qui risquent de s’évacuer 
dans le trajet délicat du signal analo-
gique. Nous avons conscience de l’impor-
tante quantité de moyens utilisés pour 
cette chaîne. Mais c’est ce qu’il faut pour 
atteindre d’ultimes résultats en termes 
de performance sonore. L’ensemble des 
appareils seront aussi dotés de superbes 
écrans d’affichage. Naturellement, le prix 
de vente sera élevé, mais pas autant que 
d’autres marques dans la catégorie des 
amplis très haut de gamme.

Concernant la seconde nouveauté, pen-
dant les années 80, Musical Fidelity a 
conçu le circuit de classe A à la meilleure 
qualité sonore du marché.  L’A1 est une 
icône de la Hi-Fi qui déployait 20 watts 
de pure Classe A, offrant au client un 
avant-goût économique de la reproduc-
tion musicale de véritable Haute-Fidéli-
té. Or, nous sommes de retour avec un 
ampli sous la forme de la série A. Le boi-
tier adoptera la forme originale de style            
« toaster », puisque la forme doit toujours 
servir la fonction et que le boitier est bien 
conçu pour évacuer la chaleur produite 
par l’ampli. Après l’ampli, il y aura un lec-
teur CD compatible, ainsi qu’un DAC et 
un préampli phono, tous en classe A avec 
étages de sortie à tube.

Nous avons hâte de voir apparaître ces 
deux nouvelles gammes puisqu’elles in-
carnent vraiment ce que Musical Fidelity 
défend : rendre l’audio haut de gamme 
aux mélomanes… au meilleur prix pos-
sible !
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La musique dématérialisée est devenue un moyen incontour-
nable pour écouter et profiter de sa musique facilement. Au-
jourd’hui, de plus en plus de marques Hi-Fi se penchent même 
sur le sujet afin de proposer des produits offrant une qualité 
d’écoute toujours plus optimale. Nous vous donnons quelques 
conseils pour bien choisir votre matériel dématérialisé parmi 
tous les produits Hi-Fi disponibles sur le marché.

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS POUR ÉCOUTER DE LA MU-
SIQUE DÉMATÉRIALISÉE
Pour écouter sa musique dématérialisée, il existe différents 
produits qui permettent de lire celle-ci. En fonction du système 
Hi-Fi que l’on souhaite se construire, certains appareils Hi-Fi 
seront plus adaptés que d’autres.

- Si vous cherchez une solution dédiée pour écouter de la mu-
sique dématérialisée
Si vous souhaitez vous constituer un système de qualité et en-
tièrement dédié au dématérialisé, il faudra alors vous équiper 
d’un lecteur réseau, d’un DAC externe (convertisseur analo-
gique/numérique) ou encore d’un récepteur Bluetooth. Le tout 
bien évidemment relié à un amplificateur et des enceintes !

     - Lecteurs réseaux / DAC
Le lecteur réseau (également appelé streamer) a pour rôle de 
récupérer le fichier numérique stocké sur un ordinateur, un 
disque dur… ou le flux streamé via une application (Qobuz, Spo-
tify…). Ensuite le DAC (interne ou externe) va prendre le relais. En 
effet, le rôle du DAC est de convertir le signal numérique reçu, 
en un signal analogique, c’est-à dire audible pour l’homme. Le 
DAC a donc un rôle majeur dans l’écoute de la musique déma-
térialisée !

La plupart des sources audio sont équipées de série d’un 
DAC intégré. C’est notamment le cas des lecteurs réseaux des 
marques Cambridge Audio ou Atoll Electronique. Toutefois, il 
faut savoir que posséder un DAC externe dans son système 
permet d’obtenir une restitution de meilleure qualité et plus pré-
cise, et ainsi d’upgrader son système dans un deuxième temps.

Lecteur réseau Cambridge Audio CX N V2

     - Récepteurs Bluetooth
Le récepteur Bluetooth est un petit boitier qui permet d’écouter 
des fichiers audio dématérialisés grâce à une simple connexion 

Bluetooth. Il fait donc le lien entre l’amplificateur de votre sys-
tème Hi-Fi et votre smartphone ou ordinateur. Vous pouvez 
donc profiter pleinement de votre musique dématérialisée sur 
vos enceintes Hi-Fi !

Il faut toutefois prendre en compte le fait que le signal Bluetoo-
th limite la qualité de restitution. Dans ce cadre, si vous êtes à la 
recherche d’une écoute audiophile en Haute-Résolution, alors 
le récepteur Bluetooth ne sera pas la meilleure solution pour 
vous. Le récepteur Bluetooth est davantage considéré comme 
une solution d’appoint pour écouter de la musique dématéria-
lisée.

Transmetteur Bluetooth Soundcast VGtx

- Si vous cherchez une solution intégrée pour écouter de la mu-
sique dématérialisée
Vous avez pour projet de construire un système Hi-Fi complet, 
regroupant différentes sources audio pour écouter des disques 
vinyles, des CD ou bien encore de la musique dématérialisée ? 
Il existe des solutions qui permettent cela, sans avoir à démul-
tiplier les appareils.

Avec la démocratisation de la musique dématérialisée, les 
constructeurs ont développé des amplificateurs « tout-en-un ». 
Ceux-ci disposent en effet de toutes les entrées nécessaires 
pour écouter différents formats de musique. Cela permet donc 
de brancher une platine vinyle, un lecteur CD ou encore un lec-
teur réseau sur un seul et unique amplificateur.

Plusieurs constructeurs proposent ce type de produits, dans des 
budgets différents. Si votre budget est limité, nous proposons 
par exemple l’amplificateur intégré tout-en-un Pro-Ject Maia S2 
ou encore le Rotel A11. Dans un budget plus élevé, les amplifi-
cateurs Cyrus One HD ou encore Cambridge Audio CXA81 sont 
par exemple reconnus pour leur grande qualité audiophile.

Amplificateur intégré Cyrus ONE HD

guide : choisir son MatérieL déMatériaLisé
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guide : choisir son MatérieL déMatériaLisé

Par ailleurs, il faut également savoir que si un DAC est intégré 
à l’appareil, cela permet de mettre plus de sources numériques 
et même de pouvoir brancher votre téléviseur à votre amplifica-
teur. Cela vous donne donc un système Hi-Fi audio/vidéo des 
plus complets !

- Si vous cherchez une solution nomade pour écouter de la mu-
sique dématérialisée
Vous avez envie de profiter de votre musique dématérialisée en 
qualité audiophile, et  ce même lors de vos déplacements ? Cela 
est effectivement possible grâce au DAC nomade. Le principe 
de ce petit produit est d’adjoindre un DAC externe, qui va per-
mettre d’améliorer nettement la restitution.

Un DAC nomade vient se placer entre votre casque Hi-Fi et 
votre smartphone ou ordinateur. Ces DAC nomades prennent 
la forme d’une petite clé, ils sont donc très faciles à emmener 
avec soi !

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE
Pour lire de la musique dématérialisée, différentes sources sont 
à votre disposition. En fonction du type d’écoute dématérialisée 
que vous recherchez, cela va impliquer différents produits.

- Pour écouter de la musique en streaming
L’écoute de musique en streaming est de plus en plus répandue 
aujourd’hui. Sur le marché, on trouve en effet différentes plate-
formes de streaming, qui proposent désormais des fichiers en 
Haute-Définition pour une écoute de meilleure qualité. C’est le 
cas notamment par exemple des plateformes de musique en 
ligne Qobuz ou Deezer.

On retrouve ces plateformes de streaming via des applications 
mobiles, ce qui permet donc d’écouter de la musique en strea-
ming depuis son smartphone ou son ordinateur. Si vous sou-
haitez en profiter via votre installation Hi-Fi, vous pouvez ajou-
ter un récepteur Bluetooth.

Récepteur Bluetooth audio InAkustik Receiver

Vous pouvez également écouter votre musique en streaming 
via un lecteur réseau. Au vu de l’intérêt grandissant pour la mu-
sique dématérialisée en qualité audiophile, les marques de Hi-
Fi ont en effet rendu compatible leur produit avec les différents 
services de musique en ligne. Par exemple, le lecteur réseau 
Bluesound Node 2i permet d’accéder à Qobuz, Tidal, Deezer, 
Spotify et bien d’autres encore. Certains produits vont encore 
plus loin en intégrant directement à leur interface ces plate-
formes de musique en streaming ! C’est par exemple le cas du 
lecteur réseau Atoll ST200 Signature.

- Pour une écoute de CD rippés au format MP3
Si vous avez une grande collection de CD, sachez que vous 
pouvez les ripper afin de les stocker en format numérique MP3, 
WAV... Cela vous permet donc de dématérialiser vos CD préfé-
rés et de regrouper l’ensemble de votre bibliothèque au même 
endroit.

Pour cela, la première étape correspond à ripper vos CD à l’aide 
d’un appareil comme le lecteur réseau/serveur audio VAULT 2i 
de chez Bluesound. Celui-ci est de plus très complet puisqu’il 
fait également lecteur réseau et DAC intégré. Et comme nous 
l’avons vu précédemment, ces deux fonctions sont indispen-
sables pour écouter des fichiers audio dématérialisés !

Lecteur réseau Bluesound VAULT 2i

- Pour écouter des radios Internet
Dans la musique dématérialisée, on retrouve également les ra-
dios internet. En effet, en s’équipant d’un tuner, il est possible 
d’écouter ses stations de radios favorites avec une qualité 
d’écoute optimale.

Dans notre sélection, vous pouvez par exemple retrouver le tu-
ner Pro-Ject Tuner Box S2 qui est un produit simple à utiliser et 
peu encombrant. La marque Rotel est également réputée pour 
ses tuners audiophiles de qualité, avec notamment son tuner 
DAB/FM T11 ou encore son tuner streamer T14.

- Pour écouter sa bibliothèque numérique via un smartphone 
ou une tablette
Aujourd’hui, les capacités de stockage des smartphones, ta-
blettes et ordinateurs sont de plus en plus importantes. De ce 
fait, il est facile de stocker un bon nombre de fichiers audio sur 
ces appareils et d’avoir une belle bibliothèque numérique sur 
iTunes ou Google Play par exemple.

Pour en profiter sur votre système Hi-Fi en qualité audiophile, il 
faudra là encore vous équiper soit d’un streamer avec un DAC, 
soit d’un récepteur Bluetooth.

Aussi, si vous souhaitez profiter de votre bibliothèque numé-
rique lors de vos déplacements, vous pouvez opter pour un 
DAC nomade. Comme vu précédemment, celui-ci vous permet 
d’avoir une écoute dématérialisée de qualité, qu’importe l’en-
droit où vous vous trouvez !

DAC USB Audioquest DragonFly Black

Si vous souhaitez en savoir plus sur la musique dématérialisée, 
n’hésitez pas à lire nos différents guides d’achats et fiches pra-
tiques dédiés à ce sujet, disponibles sur notre site internet.

Nous espérons que ces éléments vous aideront à choisir votre 
matériel pour écouter ainsi votre musique dématérialisée dans 
des conditions audiophiles. Bonnes écoutes !


