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Platine T1 - L’entrée de gamme nouvelle génération chez Pro-Ject

Vous connaissez Pro-Ject Audio Systems pour sa large gamme de produits et sa volonté de couvrir tous les
budgets avec des platines de haute fidélité conçues avec les meilleurs matériaux possibles. Découvrez le
modèle entrée de gamme nouvelle génération, la T1 et son plateau en verre.

L’excellente Essential III et ses 7 déclinaisons de 360 à 450 € avait fait une arrivée remarquée sur le marché.
Surnommée FlexiRange, elle permet d’obtenir LA platine dont on a vraiment besoin pour le meilleur prix possible,
sans autres fonctions inutiles que celles qui seront vraiment nécessaires. En complément de deux modèles
purement entrée de gamme (à partir de 200€), le numéro 1 mondial des platines vinyles audiophile vient en force
attaquer un segment prix stratégique avec une platine nouvelle génération, la T1, son plateau en verre et son
design minimaliste.

La T1 est aussi le modèle en finition bois le plus économique de Pro-Ject. Très prisé pour son côté classique /
rétro, les finitions bois sont en général moins accessibles financièrement. Ici, pour 275€, c’est-à-dire au même
prix que la finition noire et blanche, vous pourrez vous équiper d’une platine aussi qualitative que belle, aussi
accessible que design. Pro-Ject œuvre encore avec brio pour rendre les platines véritablement audiophiles
toujours plus accessibles.

Le plateau en verre :
Matériau moins onéreux que d’autres, il équipe quelques
platines entrée de gamme sur le marché et permet
également à Pro-Ject de proposer une excellente platine à
moins de 300 €. Déjà utilisé par la marque dans le passé, ce
matériau à l’esthétique agréable mais aux qualités
acoustiques limitées avait été abandonné au profit de
l’acrylique, aux propriétés d’inertie exceptionnelles. Ce

dernier reste cependant un matériau onéreux. Un plateau
en verre lourd, technique, travaillé de manière à limiter au
maximum le risque de vibration devient alors une excellente
alternative aux matériaux à bannir à tout prix que sont le
plastique et certains aciers légers.
Le bras monté sur la T1 est une nouveauté chez Pro-Ject
combinant la simplicité d’utilisation du bras Plug&Play des
Elemental, Primary E et VT-E et la robuste légèreté des bras
Essential III. Aucun réglage n’est à prévoir ce qui la rend
accessible à tous ceux qui cherchent une platine de qualité
facile à installer.
Son châssis a été conçu de manière à éliminer tout espace
vide risquant de provoquer des vibrations et la cellule
Ortofon OM5e jouit d’une très belle réputation… le rapport
qualité prix de cette T1 la rend vraiment remarquable et
particulièrement désirable.
Finition bois :
Cerise sur le gâteau, l’option châssis en bois devrait
achever de convaincre les indécis ! Le bois était une finition
jusqu’à présent relativement difficile d’accès, autour de
400€. La version de base de la T1, également disponible en
finition bois noyer à 275 € devient le modèle en finition bois

le plus économique. Si vous voulez rester classique, la
finition noire laquée devrait pleinement vous satisfaire. Ne
manquez pas la finition matte « peau de pêche » blanche,
première de ce type chez Pro-Ject pour un rendu grand
luxe tout en discrétion !

€
N.B: Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ! Si vous n’en connaissez pas encore, trouvez-le sur notre site : https://www.audiomarketingservices.fr/revendeurs/

Pro-Ject Audio Systems a été fondé en 1990 par Heinz Lichtenegger à Vienne avec la
conviction que le support analogique est le plus optimal pour écouter de la musique
hautement fidèle à l’enregistrement original.
Mû par la volonté de promouvoir l’analogique face à l’offensive du numérique, Pro-Ject est
devenu le principal acteur de la réinvention des platine-disques de Haute-Fidélité.
Aujourd’hui, Pro-Ject est le leader mondial dans la fabrication de platines Hi-Fi de qualité,
alors qu’elles sont à nouveau reconnues comme 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 pour leurs performances, leurs designs et
leurs qualité de fabrication. Pro-Ject Audio Systems développe plus d’une quinzaine de
modèles de platines, eux-mêmes déclinés en plusieurs références ou coloris, pour
satisfaire au mieux les goûts, envies et demandes de chacun. Enfin, toutes les platines,
sans exception, sont conçues et fabriquées en Europe. Pro-Ject en quelques mots c’est :
la simplicité d’utilisation, un son haute-fidélité, une qualité supérieure des produits et un
service de qualité.

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

