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Platine verticale — Pro-Ject VTE
Pro-Ject Audio Systems est heureux d’annoncer la sortie d’une platine révolutionnaire. C’est la première platine
verticale au monde existant en versions pour droitier et pour gaucher. Par ailleurs la VTE est une platine
audiophile Plug & Play dotée d’une conception unique: elle offre une simplicité d’utilisation et une installation
très facile incluant des pieds ainsi qu’une option murale.
La VTE propose une performance et des caractéristiques remarquables pour une platine audiophile entrée de
gamme.
Elle sera présentée lors du Disquaire Day mi-avril chez certains revendeurs et disquaires participants, et visible sur
le salon « Sound Days » http://www.son-video.com/sound-days.

Bras d’un seul tenant
en aluminium

Version pour droi er
Existe aussi pour gaucher

Plateau en MDF avec palet presseur

Entraînement par courroie
avec moteur décentralisé
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L’installation d’une platine peut être un exercice très simple et la VTE le prouve. Le processus d’installation
particulièrement rapide est possible car la platine est pré-ajustée avant l’expédition. Les forces d’appui et
d’antiskating sont soigneusement préinstallées. Aucun autre ajustement n’est nécessaire.

Pro-Ject a aussi pensé aux
gauchers!
Cette
platine
à
entraînement par courroie existe
en deux versions différentes : un
modèle pour droitier et un autre
spécifique pour gaucher. Les
deux versions existent en trois
coloris.

Bien que la platine soit préréglée, elle propose un rendu de qualité audiophile. La VTE est
idéale pour les petites surfaces et les emplacements étroits. Elle peut être placée sur une
table, un meuble ou encore fixée au mur directement.

La platine est disponible en noir mat, blanc mat ou rouge mat. Les pieds et le système
d’attache au mur sont inclus, de même que le palet presseur.

Prix indicatif conseillé: 299€ ttc

A U D I O

S Y S T E M S

A propos de Pro-Ject Audio Systems
Pro-Ject Audio Systems a été fondé en 1990 par Heinz Lichtenegger à Vienne avec
l’idée que l’analogique est la manière la plus économique d’écouter de la musique
de qualité audiophile.
Inspiré par la volonté de promouvoir l’analogique face à l’offensive du numérique,
Pro-Ject est devenu l’un des principaux acteurs de la renaissance du vinyle grâce à
sa réinvention des platine-disques analogiques destiné au marché de la Hi-Fi.
Aujourd’hui Pro-Ject est le leader mondial dans la fabrication de platines Hi-Fi de
qualité, alors qu’elles sont de nouveau reconnues comme des produits
incontournables par les amoureux de la musique. Les produits Pro-Ject sont
exportés vers près de 80 pays et reçoivent presque toutes les récompenses de
l’industrie audio.
Pro-Ject Audio Systems confie depuis plus de 20 ans la distribution de sa marque sur le
territoire français à Audio Marketing Services.

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services,
veuillez contacter Clothilde Lesseur par e-mail: c.lesseur@audiomarketingservices.fr

