
Voilà une bonne nouvelle pour tous les fans de vinyles, platines ou encore de Pro-Ject… La Debut Carbon, 

véritable icône des platines hi-fi audiophiles accessibles, se pare désormais de bois pour une finition 

« modernoretro » so tendance.  

L’atout majeur de Pro-Ject, raison de son immense succès depuis bientôt trente ans, réside justement dans le 

fait de pouvoir proposer du matériel hi-fi tendance et design mais dont l’objectif premier reste d’offrir une 

musicalité et une qualité sonore irréprochables. 

La platine Debut Carbon allie à son design sobre et ultra chic des matériaux luxueux améliorant nettement le 

plaisir d’écoute : le châssis en MDF, les pieds amortissants, le plateau lourd en acier inoxydable sont des 

éléments simples mais faisant déjà la différence avec la concurrence. Ce qui permet de définitivement mettre 

au tapis les platines entrée de gamme du marché, c’est le magnifique bras en fibre de carbone d’un seul 

tenant. Ce type de bras est ultra technique et bien plus difficile à produire qu’un bras assemblant plusieurs 

pièces, de divers matériaux. L’assemblage de pièces est pourtant une source évidente de frottements entre 

les matières et donc de vibrations répercutées dans le signal fragile émit par la cellule ! La fibre de carbone 

assure par ailleurs une excellente rigidité toute en légèreté, permettant à la cellule de suivre le sillon du 

disque avec une extraordinaire liberté. 

En bout de bras se trouve une remarquable cellule à aimant mobile, fabriquée par le leader mondial Ortofon. 

La 2M Red offre de belles capacités, avec une bande passante vaste et un diamant elliptique assemblé. Elle 

présente par ailleurs l’immense avantage de pouvoir être un jour upgradée en 2M-Blue, en ne changeant que le 

stylus. Une opération avantageuse pour l’utilisateur qui voit sa platine gagner en dynamisme (idéal pour les 

morceaux rock !) pour un coût limité.  

Pour ceux qui ont une grande collection de vinyle 33 et 45T, opter pour la version Esprit SB c’est s’assurer un 

confort d’utilisation essentiel. En effet, dotée du changement de vitesse électronique, passer de la vitesse 33 

à 45 rpm se fait d’un seul clic. Le modèle Esprit SB est par ailleurs équipé du plateau en acrylique de série. 

En bref, la platine Debut Carbon est connue pour ses nombreuses qualités. Parmi elles, sa capacité à s’adapter 

à l’utilisateur, qui choisira le modèle correspondant parfaitement à ses besoins, et la possibilité d’upgrader son 

matériel fait pour durer dans le temps. Pro-Ject apporte ici la dernière finition manquante aux nombreuses 

couleurs existantes ! 
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L’icône Debut Carbon existe enfin en finition bois ! 

Debut Carbon Walnut :  449 €* 
Autres finitions possibles :  Laqué Noir  : 369 €* ;  
Laqué rouge, blanc, bleu, vert, gris clair, jaune ou violet :  399 €* 

Debut Carbon Esprit SB Walnut :  549 €* 
Autres finitions possibles : laqué noir ou blanc : 499 €* 


