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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
AX A25

Cambridge Audio
AX A35

Rotel
A11 Tribute

Pro-Ject
Maia S2

Pro-Ject
Stereo Box S2 BT

Cambridge Audio
AX R85

Rega
IO

Pier Audio
MS 380SE

Rega
Brio R

Musical Fidelity
M2 Si

Bluesound
Powernode 2i

Atoll
IN80 Signature

Cambridge Audio
CXA61790 €

490 €

299 € 390 €

890 € 890 €

789 €789 €

490 €

649 €

599 €

449 €
Micromega
MyAmp

499 €
Cambridge Audio
AX R100D

NAD
C338 690 €

Atoll
IN50 Signature

A l’écoute, on retrouve les qualités de restitution et de musicalité A l’écoute, on retrouve les qualités de restitution et de musicalité 
du Rotel A11 : transparence, dynamique et qualité de timbre.du Rotel A11 : transparence, dynamique et qualité de timbre.

Franck de maPlatine.comFranck de maPlatine.com

““
””

989 €

739 €

290 €
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Les ampLificateurs intégrés

Rotel
A12

Cyrus 
One HD

Cambridge Audio
CXA81

Pier Audio
MS 580SE

Musical Fidelity
M3 Si

Rotel
A14

Rega
ELEX R

Atoll
IN200 Signature

Roksan
K3

Rega
Elicit R

Technics
SU-G700

Pier Audio MS 680SE 
Anniversary Edition

Pier Audio
MS-88 SE

Musical Fidelity
M6 500i

Rega
Osiris R

Mc Intosh
MA 252

989 €

3 990 €

1 990 €

1 289 €1 289 €

1 189 € 1 249 €

8 889 €

3 979 €

1 590 €

2 489 € 4 990 €

2 289 €1 890 €

 1 289 € 1 590 €

1 279 €

Enfin pour audiophile un vrai amplificateur analogique avec ce plaisir Enfin pour audiophile un vrai amplificateur analogique avec ce plaisir 
d’écouter de la musique pendant des heures sans se poser de questions. d’écouter de la musique pendant des heures sans se poser de questions. 

Une évidence ! Voilà comment le son doit être !Une évidence ! Voilà comment le son doit être !
Hervé G.Hervé G.
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””

Rega
Aethos
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Les Lecteurs et transports cd

Rotel
Lecteur CD11 Tribute

Cambridge Audio
Lecteur CD AX C25

Atoll
Lecteur CD30

Cambridge Audio
Transport CD CXC

Rotel
Lecteur CD14

Atoll 
Lecteur CD50 Signature

Atoll 
Lecteur CD80 Signature

Rega
Lecteur CD Apollo CDP

Musical Fidelity
Lecteur CD M3 Scd

Atoll Transport CD 
DR200 Signature

Pro-Ject
Transport CD Box RS

Atoll Lecteur
CD200 Signature

Rega
Lecteur CD Saturn R

Atoll Lecteur 
CD100 Signature

290 € 449 € 499 € 559 €

590 €

849 €

1 289 € 1 289 €

1 590 €

1 089 €1 089 €

2 289 €

889 €

Pro-Ject
Lecteur CD Box S2

739 €
Musical Fidelity
Lecteur CD M2 Scd

Rega
Lecteur CD Isis 8 789 €

Les instruments sont parfaitement détachés, ce qui donne une Les instruments sont parfaitement détachés, ce qui donne une 
grande aération à l’œuvre. L’articulation et la nuance procurentgrande aération à l’œuvre. L’articulation et la nuance procurent

des moments intenses de naturel et de musicalité !des moments intenses de naturel et de musicalité !
Franck de maPlatine.comFranck de maPlatine.com
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689 € 790 €
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Les sources dématériaLisées

NuPrime
DAC Hi-mDAC

InAkustik
Récepteur Bluetooth

Pro-Ject
DAC Box S2 + 

Audioquest
DAC DragonFly Cobalt

NuPrime Lecteur réseau 
Omnia WR-1

Cambridge Audio 
Lecteur réseau CX N V2

Bluesound
Lecteur réseau Node 2i

Bluesound 
Lecteur réseau Vault 2i

Atoll 
DAC200 Signature

Atoll 
Lecteur réseau ST200 Signature

Pro-Ject
DAC Box DS2 Ultra

Atoll
DAC300

Mc Intosh
Lecteur réseau MB50

Rotel
Tuner DAB/FM T11

Atoll
DAC100 Signature

109 € 139 € 249 € 299 €

1 139 €

389 € 549 €

1 299 € 1 690 €

2 490 € 2 589 €

639 €

1 990 €

379 €

590 €

Atoll
DAC HD100

Rotel
Tuner streamer T14

579 €

Je n’abandonnerai pas pour autant le vinyle ni le cd, Je n’abandonnerai pas pour autant le vinyle ni le cd, 
mais ce lecteur Atoll ST 200 permet d’accéder à une mais ce lecteur Atoll ST 200 permet d’accéder à une 

grande qualité sonore en dématérialisé.grande qualité sonore en dématérialisé.
Bernard G.Bernard G.
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849 €
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Les enceintes de bibLiothèque

Q Acoustics
3010i NEW

Pro-Ject
Speaker Box 5

Fyne Audio
F300

Fyne Audio
F301

Monitor Audio
Bronze 50

Focal
Chora 806

Monitor Audio
Bronze 100

Bowers & Wilkins
607 S2 Anniversary

Bowers & Wilkins
606 S2 Anniversary

Focal
Sopra 1

Focal
Aria 906

Rega
RX1

Sonus Faber
Sonetto II

ASA
Monitor Standard

249 € 349 €

369 € 529 €

7 490 €2 990 €

249 € 249 €

459 €

649 € 829 €

1 489 €

Davis Acoustics
Balthus 30

Sonus Faber
Lumina I 799 €

Fyne Audio
F500

à partir de

989 € 1 989 €

Focal 
Kanta N°1

Sonus Faber
Sonetto I

Sonus Faber
Olympica Nova I

999 €

749 €

599 €

4 990 € 5 990 €
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Les enceintes coLonnes

Monitor Audio
Monitor 200

Fyne Audio
F302

Monitor Audio
Bronze 200

Q Acoustics
3050i NEW

Monitor Audio
Bronze 500

Focal
Chorus 826

Focal 
Sopra 2

Focal
Chorus 816

Davis Acoustics
Balthus 90

Bowers & Wilkins
603 S2 Anniversary

Focal
Sopra 3

Sonus Faber
Olympica Nova II

Sonus Faber
Olympica Nova III

779 € 799 €

1 099 €

1 449 €

13 990 €

1 329 €

16 990 €11 990 €

549 € 589 €

Fyne Audio
F303 819 €

Sonus Faber
Lumina III

Sonus Faber
Sonetto III

Focal
Kanta N°2

8 990 €

1 190 €

à partir de

2 189 € 6 990 €

Fyne Audio
F501

Focal
Aria 926

Focal
Aria 948

1 390 € 1 799 € 1 999 €

à partir de

3 190 € 3 489 €
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Les casques et ampLis casque

Grado
SR 60e

Grado
SR 325e

Grado
PS 500e

Grado
GS 2000e

Audioquest
DragonFly Black

MoFi
UltraPhono

Focal
Utopia

Micromega
MyZic

Naim Audio
Headline

Furutech/ADL
GT40 Alpha

Pro-Ject
Head Box S2

Lehmann Audio
Linear

Aurorasound
Heada

119 € 219 € 499 € 679 €

1 829 €829 €

1 979 € 4 000 €

99 € 129 € 219 € 489 €

3 090 €879 €689 €499 €

1 329 €

Fostex
TH-909

Grado
GS 1000e

Grado
RS 2e

Grado
SR 125e

Le PS500e est surprenant par sa définition et sa dynamique. Le PS500e est surprenant par sa définition et sa dynamique. 
Comme tous les casques Grado il est très facile à alimenter... Et donne Comme tous les casques Grado il est très facile à alimenter... Et donne 

d’excellent résultat avec une sortie casque même assez basique.d’excellent résultat avec une sortie casque même assez basique.
Stéphane L.Stéphane L.
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guide : pLacer ses appareiLs hi-fi

Un système Hi-Fi est constitué d’une 
source audio, d’électroniques et d’en-
ceintes. On peut donc trouver différents 
éléments Hi-Fi sur le marché : platines vi-
nyles, lecteurs CD, DAC, préamplis phono, 
amplis, enceintes Hi-Fi... Le placement de 
ces appareils Hi-Fi a une importance pour 
obtenir une restitution sonore de qualité 
et ainsi profiter de son moment musical.

COMMENT PLACER DES APPAREILS HI-
FI ENTRE EUX ?
Dans un système Haute-Fidélité, certains 
points sont à respecter dès l’installation 
puis ensuite lors des branchements entre 
les différents appareils. De mauvais bran-
chements peuvent en effet impacter né-
gativement votre écoute, voire endomma-
ger votre matériel Hi-Fi.

- L’installation d’un système Hi-Fi
Vous pouvez placer vos différents appa-
reils sur un meuble « classique », comme 
par exemple un buffet, un meuble TV, etc. 
L’important étant que tous vos appareils 
se trouvent à proximité les uns des autres 
pour pouvoir effectuer les branchements 
et sans avoir de câbles audio trop longs.

Pour améliorer leurs propriétés acous-
tiques, vous pouvez ajouter des cônes, 
pieds et découplages sous vos diffé-
rents appareils, pour limiter les vibrations 
émises par ceux-ci sur votre meuble. Les 
marques Pro-Ject et SSC proposent éga-
lement des tablettes à placer sous une 
platine vinyle ou des électroniques.

Patins amortisseurs Milty Foculpods

Il existe néanmoins des meubles qui sont 
dédiés à l’installation d’un système Hi-Fi. 
Ceux-ci disposent de plusieurs étages, 
ce qui permet de placer les appareils les 
uns en dessous des autres. Vous n’au-
rez ainsi pas besoin d’avoir des câbles 
audio de plusieurs mètres de longueurs. 
Autre atout pour ces meubles Hi-Fi : leur 
conception. Ce type de meubles est en ef-

fet fabriqué avec des matériaux ayant des 
propriétés acoustiques favorisant une 
bonne écoute, en évitant par exemple les 
vibrations. La marque Norstone fait partie 
des spécialistes dans la conception de 
meubles Hi-Fi.

Meuble Norstone ESSE Hi-Fi VINYL

- Les branchements à effectuer dans un 
système Hi-Fi
En Hi-Fi, il existe différents types de 
câbles qui ont des rôles bien définis : 
câbles phono, modulation, numérique... 
Il faut donc veiller à avoir les bons câbles 
audio pour bien brancher les différents 
éléments Hi-Fi entre eux.

     - Si votre source est une platine vinyle
Si vous possédez une platine comme 
source audio, alors différents branche-
ments sont possibles. Cela dépend en 
effet des entrées disponibles sur votre 
amplificateur (et notamment l’entrée pho-
no), mais également de celles qui sont 
disponibles sur votre tourne-disque. En 
fonction de cela, un câble phono ou un 
câble de modulation sera nécessaire.

     - Si vous utilisez une autre source
Si votre système Hi-Fi dispose d’une 
source numérique (lecteur CD, DAC, lec-
teur réseau), il va également falloir regar-
der les entrées disponibles sur cet appa-
reil Hi-Fi. Cela va en effet déterminer quel 
câble sera nécessaire pour effectuer les 
branchements : câble USB, câble optique, 
câble coaxial...

COMMENT PLACER DES APPAREILS HI-
FI DANS UNE PIÈCE D’ÉCOUTE ?
Pour avoir un rendu sonore optimal, il faut 
savoir que la façon dont vous placez vos 
appareils a son importance. Différentes 

configurations sont effectivement pos-
sibles.

- Le placement des enceintes Hi-Fi
Les enceintes correspondent au dernier 
maillon de votre système, ce sont donc 
elles qui vont restituer la musique. Il est 
primordial de bien les placer pour obtenir 
un son de qualité.

Il faut tout d’abord veiller à ce qu’elles 
soient placées face à l’auditeur. Et pour 
une écoute plus optimale, nous vous re-
commandons de placer les haut-parleurs 
à la même hauteur que vos oreilles, 
lorsque vous êtes en position d’écoute.

Dans le placement des enceintes, tout 
est une question de distance. En Hi-Fi, 
les enceintes doivent être placées de fa-
çon équidistante par rapport à l’auditeur. 
La distance entre chacune des enceintes 
doit être assez conséquente pour le bon 
respect de la stéréo. Il faut aussi veiller à 
laisser quelques centimètres de distance 
entre le mur et l’arrière de l’enceinte.

- Le placement des appareils Hi-Fi
Pour savoir comment placer ses appareils 
Hi-Fi, deux paramètres peuvent être pris 
en compte : la praticité et la distraction 
visuelle.

- Appareils Hi-Fi placés entre les en-
ceintes, face à l’auditeur : les éléments 
sont ainsi centrés et se trouvent donc 
face à l’auditeur. Une telle installation per-
met d’éviter l’ajout de câbles trop longs. 
Cela a son importance puisque plus un 
câble audio est long, plus il y a un risque 
de perte de signal audio. Et plus le câble 
est long, et plus il sera également cher ! 

- Appareils Hi-Fi placés sur le côté de l’au-
diteur : sans télécommande pour piloter 
vos électroniques, cela permet notam-
ment de pouvoir contrôler plus facilement 
vos éléments Hi-Fi, mais également d’évi-
ter toute distraction visuelle.

Nous espérons que ces conseils vous ai-
deront à bien placer vos appareils Hi-Fi 
entre eux et dans une pièce d’écoute, pour 
profiter pleinement de votre musique !


