
Les Guides Techniques

Les Cellules



Introduction
45 ans. Bientôt un demi siècle d’expérience en hi-fi. Audio Marketing Services assume son rôle de prescripteur dans le domaine 
et se pose en véritable référent. Nous avons toujours eu à coeur de choisir les meilleures marques, spécialistes dans leurs 
catégories, dirigées par des passionnés. Il était alors aisé de conseiller, cibler un ou deux modèles par typologie de produit. Or, au 
fil du temps, non seulement les marques ont élargi leurs gammes, développé de nouveaux modèles, parfois multifonctions, parfois 
plus spécifiques... mais en plus notre portefeuille de marques s’est étoffé. 
Vous proposer des guides, pour mieux comparer et vous aider dans vos choix est alors devenu primordial.
Cet outil a donc pour vocation de combiner et comparer sous forme de tableau les informations techniques de l’ensemble des 
modèles, toutes marques distribuées par AMS confondues, ayant des fonctions similaires. Ce, afin de vous conseiller au mieux, et 
vous guider dans l’achat du matériel dont vous avez besoin. Pourquoi nous limiter aux marques que nous distribuons? D’une part 
parceque l’offre sur le marché de la hi-fi est pléthorique et que cela demanderait un immense travail de combinaison de données, 
mais aussi et surtout parce que nous devons nous concentrer sur les marques que nous connaissons vraiment.

C'est quoi au juste, une cellule ?
La cellule c’est le petit boitier qui se trouve au bout du bras de la platine. La cellule contient un aimant, des bobines, et surtout un 
diamant. Sans cellule, impossible de lire un disque vinyle. C’est le diamant (d’une taille microscopique, presque invisible) qui va 
parcourir le microsillon du disque vinyle. Il est installé sur un cantilever, ce petit tube (visible, lui) qui fait le lien entre la cellule et le 
diamant. En suivant le sillon, le diamant glisse dans ses irrégularités que la cellule transforme en signal éléctrique qui est ensuite 
amplifié par le préampli phono puis par l’ampli. Bref, c’est ce minuscule diamant qui a le pouvoir de lire avec plus ou moins de 
détails, ce qui se trouve dans le sillon du vinyle. 
Il y a deux grandes catégories de cellules hi-fi. Les cellules MM (à aimant mobile, ou «Moving Magnet») et les cellules MC (à 
bobine mobile ou «Moving Coil»). Visuellement aucune différence entre les deux. Une différences existe pourtant : elle est sonore !
A l’intérieur de la cellule à aimant mobile (MM), l’aimant est fixé au cantilever et bouge entre les bobines ce qui induit un courant 
pour chacune d’entre elles. Ces bobines sont chacune reliées à un fil et envoient un signal électrique transformé en musique. Ces 
cellules d’entrée à milieu de gamme présente notamment l’avantage d’être moins coûteuse à l’usage car il est possible de ne 
changer que le stylus. Chose impossible à faire sur les cellules MC.
Dans une cellules à bobine mobile (MC) au contraire, ce sont les bobines qui sont fixées au cantilever et qui vont donc se mouvoir 
autour de l’aimant. Ces cellules sont bien plus compliquées à fabriquer, ce qui explique en grande partie leur coût supérieur.
Ce type de cellule sera conseillée sur des installations plus haut de gamme. Le niveau de sortie des cellules MC est généralement 
très faible et nécessite une préamplification supplémentaire (ou un préampli compatible MC). Mais le niveau de détail lu par 
ces cellules est remarquable et la qualité sonore qui en résulte les distingue des cellules MM. La MC reste un ‘must’ pour les 
audiophiles.
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1. Le diamant qui a gravé le 
master d’origine

2. Diamant sphérique 3. Diamant élliptique 4. Diamant Fine Line
Surface de 
contact

Afin de pouvoir entendre le plus de détails possible sur un disque vinyle, il faut que le diamant de la cellule soit taillé de manière à 
se rapprocher au maximum de la forme et de la finesse du diamant qui a gravé le master d’origine. 
En effet, le microsillon du disque regorge d’irrégularités le long de chacune des deux parois (qui deviennent, lors de l’écoute, le 
son du canal gauche et celui du canal droit). Plus la surface de contact entre le diamant et le sillon est vaste, plus la cellule pourra 
lire ces irrégularités qui seront ensuite retranscrites, amplifiées par la chaîne hi-fi et entendues par l’oreille humaine.



Les marques que nous distribuons :

Comment choisir sa cellule ?
1/ Objectif de l’achat :
Vous voulez acquérir une cellule pour équiper une platine que vous avez acheté sans tête de lecture? Ou alors votre cellule 
actuelle est abîmée (ou présente des signes de faiblesse) et vous devez la remplacer? Ou encore, vous aimeriez améliorer votre 
cellule actuelle? Ces trois objectifs vont orienter votre choix. Commençons par l’amélioration (ou upgrade), possible uniquement 
sur les cellules MM d’une même gamme, vous pourrez investir dans un stylus de niveau supérieur à votre cellule actuelle (sous 
condition de compatibilité!), un investissement moindre que si vous achetiez une cellule entière neuve ! Si vous remplacez une cel-
lule abîmée, il faudra choisir un modèle identique ou proche et permettant idéalement une petite montée en gamme. Dans tous les 
cas ciblez une cellule de niveau de prix proche, avec des caractéristiques (poids, installation...) similaires pour éviter les mauvaises 
surprises et autres incompatibilités avec le bras de votre platine ou votre préampli notamment. Si vous avez acheté une platine 
sans cellule, à priori et sauf cas plutôt rare, c’est un modèle haut de gamme et votre revendeur vous guidera vers une cellule adap-
tée. Il vous aidera aussi à l’installer. En outre, les marques de platines travaillent généralement en partenariat avec des fabricants 
de cellules pour que la combinaison platine + cellule soit la plus idéale possible. Lisez et écoutez leurs conseils. 

2/ Cohérence de l’ensemble
Il est également primordial que votre chaîne soit d’une grande cohérence. Acheter une platine à petit prix et installer une cellule 
très haut de gamme dessus n’aurait strictement aucun sens. Et négliger la cellule alors que vous venez d’investir dans une platine 
haut de gamme serait tout aussi insensé. L’ensemble doit être cohérent car le rendu sonore final sera limité par l’élément le plus 
faible de la chaîne. 

3/ Budget
Le budget, c’est vous qui le définissez. Lorsque vous achetez une platine, surtout si vous achetez une platine sans cellule, il faut 
penser au budget dédié à cet élément de votre platine. Pour donner une idée, la cellule doit coûter entre le tiers et la moitié de 
la platine. Il ne faut pas oublier non plus qu’une cellule va s’user au fil du temps. Il n’y a pas de honte à dire qu’une cellule est un 
consommable, mais il faut en avoir conscience. La durée de vie d’un diamant est généralement de 1000 heures d’écoute sans 
dégradation du son. Si vous écoutez votre platine une heure par jour, au bout de 3 ans il faudra penser à changer la cellule (ou au 
moins le diamant) au risque de voir le son se dégrader. Si vous prenez soin de votre matériel (nettoyage du diamant, nettoyage des 
disques...) vous en profiterez longtemps. Méfiez-vous des cellules d’occasion. Même peu utilisées, si elles sont vraiment vintage, 
leurs amortissants et autres éléments internes (aimant, bobines...) seront très probablement usés par le temps et l’écoute de vos 
disques pourra s’avérer décevante.

Marque centenaire, n°1 mondiale des 
cellules, également réputée dans le 
milieu DJ. Toutes les cellules sont 
fabriquées au Danemark, exclusivement.

Marque américaine outsider, cellules 
fabriquées au japon, hi-fi uniquement, 
une gamme dont les modèles perdurent 
au fil des années, valeurs sûres.

Marque n°1 mondiale des platines 
vinyles audiophiles qui développe 
depuis quelques années des cellules 
en partenariat avec Ortofon. 

ortofon.fr sumikophonocartridges.com project-audio.fr



Tableau comparatif des cellules

AUDIO MARKETING SERVICES

Le niveau de sortie @ 1K Hz. 
Cette donnée vous permettra de vérifier la compatibilité entre votre cellule et votre 
préamplificateur, et vous indiquera éventuellement la nécessité d’un étage de 
modification de gain. En effet la différence entre une sortie à 6 mV et une autre à 0,3 
mV est telle qu'elle nécessite forcément une matériel différent ou capable de s’adapter.

La separation des canaux.
C’est la capacité de la cellule à séparer les informations lues dans le sillon : émettre sur 
sa sortie droite uniquement les données correspondant au canal de droite et vice versa. 
Mesurée en décibels, plus cette valeur est élevée moins les canaux interfèrent entre 
eux, garantissant une stéréo plus nette et franche.

La bande passante @ -3dB.
Cette information indique la plage de fréquence que peut lire et reproduire la cellule 
dans le spectre sonore...Le premier chiffre indique sa capacité à lire les graves et le 
seconde montre sa capacité à lire les aigus. La tolérance acceptée lors de la mesure 
est ici de -3 dB. 

Le type de diamant. 
Donnée essentielle ! Un diamant "assemblé" est collé sur un petit élément intermédiaire 
avec le cantilever, alors qu'un diamant "intégral" est directement relié au cantilever. Cela 
détermine la qualité et donc le prix de la cellule. Ensuite plus ce diamant est fin et étroit 
plus il sera capable de lire de détails sur le microsillon...et plus le prix de la cellule sera 
élevé. Les diamants Shibata ou Replicant sont connus pour leur incroyable finesse, la 
bande passante en est d'ailleurs le reflet !

La résistance de charge recommandée, précision de suivi, capacitance, force d'appui 
recommandée.
Ces données ne permettent pas de comparer deux cellules mais vous seront utiles lors 
du réglage du préampli phono et de la cellule.

La compatibilité de la cellule avec le bras : poids et compliance.
Mesurée en micro mètre, la compliance indique l’elasticité de la cellule lorsqu’on lui 
applique une force d’un milinewton. Pour trouver votre cellule idéale il faut chercher 
à atteindre la plage de résonance optimale en fonction de la masse effective du bras 
qui équipe déjà votre platine vinyle. Suivez ce lien pour découvrir l’outil qui, à l’aide du 
poids de la cellule que vous convoitez et sa compliance, vous confortera ou non dans 
votre choix.

Voici toutes les cellules distribuées par Audio Marketing Services, classées par 
type (MM ou MC) puis du budget le plus serré aux modèles les plus chers.
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Coups de coeur et meilleures ventes
Voilà pour finir une sélection de cellules qui ont été particulièrement remarquées lors d’écoutes comparatives, au travers de bancs 
d’essais de journalistes ou tout simplement par leur succès commercial. Organisées par catégories de prix, ces sélections pour-
ront vous aider.

Catégorie <200 €

Catégorie <500 €

Catégorie <1.000 €

Catégorie <4.000 €

OM5e (49 €)
Cellule tout terrain 
d’entrée de gamme. 
Upgradable, c’est un 
excellent début !

Pearl  (149 €)
Valeur sûre qui séduit 
depuis des années. Le 
style analytique japonais 
à un prix raisonnable !

2M Red  (110 €)
Cellule de bon niveau, 
upgradable pré-instal-
lées sur de nombreuses 
platines. Exceptionnelle!

2M Blue (220 €)
Vous aimez la 2M Red 
mais vous voulez plus de 
dynamique ? La 2M Blue 
est un upgrade admirable.

Quintet Blue (430 €)
Une MC intermédiaire 
qui a largement fait ses 
preuves. Remarquée et 
appréciée par la presse !

Moonstone (349 €)
L’une des toutes der-
nières nées du fabricant 
américain. Une MM de 
caractère, séduisante !

Blue Point Special Evo III (675 €)
L’un des fleurons de la marque 
américaine, disponible en haut ou en bas 
niveau pour s’adapter au mieux à votre 
chaîne.

Starling (2.299 €)
Nouveauté chez Sumiko, dans le sillon de la 
Blue Point SEIII, remarquable par sa dyna-
mique et ses silences profonds. Superbe.

2M Black (600 €)
Une MM véritablement 
exceptionnelle avec son 
diamant Shibata de luxe. 
N’hésitez plus.

Quintet Black S (830 €)
La meilleure des Quintet avec 
un diamant Shibata luxueux. 
Pour une écoute de grande 
qualité.

Cadenza Blue (1.590 €)
En écoute comparative c’est une pro-
gression incroyable par rapport à la red, 
sous la barre des 2.000 €. Formidable.

Windfeld Ti (3.799 €)
Quand on compare toutes les MC Cadenza 
on n’imagine pas qu’une telle marge 
de progression soit encore possible. 
Exceptionnelle.

Pick it S2 C (159 €)
Fabriquée par Ortofon. Avec 
sa forme «concorde» elle 
s’installera facilement sur les 
platines avec bras SME. 

Pick it DS2 MC (699 €)
Le plus haut de gamme chez 
Pro-Ject, toujours fabriqué 
par Ortofon. Une alternative 
intéressante !

MC 3 Turbo (380 €)
Une MC Haut Niveau pour 
découvrir ce que le monde 
des cellules à bobine 
mobile peut offrir...

Catégorie Sans limite
MC Anna Diamond (7.999 €)
La sensationnelle MC Anna ...mais 
avec un cantilever en diamant 
pour une qualité sonore encore 
décuplée. Extraordinaire.

MC Palo Santos 
Presentation (5.499 €)
Le haut de gamme chez Sumiko. 
Une véritable oeuvre d’art pour votre 
platine...


