
Que vous soyez accro à votre casque ou que vous aimiez vous plonger dans une écoute musicale sans déranger 

votre famille ou carrément tout votre voisinage, cette platine sera votre meilleur alliée. 

Vous avez investi dans un superbe casque de haute fidélité mais vous vous en servez principalement dans les 

transports sur votre smartphone, Spotify etc. ? Donnez-lui la chance de s’exprimer pleinement en écoutant votre 

collection de disques vinyles. La musique analogique (et sa réputation chaleureuse, slow life et surtout qualitative) 

n’est pas incompatible avec le casque. Bien au contraire, les deux font désormais la paire grâce à la nouvelle 

déclinaison de l’Essential III, la version « HP » pour « Head Phone », casque en anglais. 

On retrouve tous les arguments qui font de l’Essential III une excellente platine entrée de gamme. Pour 449 €*, c’est 

une véritable platine audiophile qui vous est proposée, dotée d’un châssis en MDF épais et laqué, d’un plateau en 

MDF également laqué, de pieds isolants, d’un moteur déporté et sa poulie en aluminium ainsi que d’un bras 

également en aluminium avec son porte-cellule d’un seul tenant. 

La cellule est un modèle de la marque Ortofon, leader mondial des têtes de lecture. La référence OM10 équipe déjà 

de nombreuses platines dans le monde, grâce à son excellente réputation sonore, sa facilité d ’entretien et sa 

robustesse. 

Désormais, vous pouvez brancher votre casque sur la platine grâce à la prise jack en façade et profiter du confort 

de l’écoute au casque ainsi que la qualité sonore du vinyle. Ça tombe bien, vous ne vouliez pas investir dans des 

enceintes pour le moment ! 

En fermant les yeux, vous devriez vraiment vous croire dans le studio d’enregistrement, la salle de concert ou même 

dans le stade : les sensations sont garanties ! 

La version « HP » est également dotée d’un préampli et d’un ampli casque. Vous pouvez donc installer l’Essential III 

HP et l’écouter en  quelques minutes seulement. 
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Et de 7 ! La version spéciale Casque de l’Essential III est arrivée ! 


