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Pro-Ject récompensé une fois de plus par deux
prix EISA
Un nouveau doublé

Pro-Ject poursuit donc en 2020/2021 sa série de
victoires. Deux des prestigieux prix EISA ont une fois de
plus été attribués à Pro-Ject. L’un à sa platine vinyle T1, l’autre à sa machine à laver les vinyles VC
-E. « Nous sommes heureux de voir que l’opinion des experts dans le domaine reflète la
popularité de nos produits auprès des clients ». La T1 a gagné le titre de meilleur produit de la
catégorie platine vinyle « Best Value* » et la VC-E a été récompensée meilleur produit de la
catégorie accessoire audio.

Le choix économique judicieux et séduisant pour lire ses vinyle ! Pro-ject conçoit et fabrique des platines depuis
presque trois décennies. La marque avait lancé sa première platine dans les années 90 : la Pro-Ject 1, suivie des
modèles Debut et avait en quelques sortes réinventé les platines économiques. La T1 est la dernière née de ce
concept - une platine vinyle économique à l’excellent rapport qualité sonore / prix. Pro-Ject propose aussi d’autres
versions de cette platine, incluant par exemple un étage phono ou un transmetteur Bluetooth. Grâce à son châssis usiné,
son palier de l’axe principal de haute précision, son plateau en verre esthétique et son nouveau bras en aluminium d’un seul
tenant, elle déploie un son consistant et détaillé. La cellule OM5e Ortofon est préinstallée et préréglée faisant de la T1 une
platine Plug&Play idéale.

T1

« Nous sommes ravis de constater l’enthousiasme général pour le vinyle et
son expansion. Aujourd’hui de nombreuses entreprises tentent de mettre
un pied dans le business des platines. Mais il est regrettable de constater
que souvent à petit prix la qualité n’est pas au RDV, au risque de décevoir
l’honnête consommateur. En fournissant à la communauté grandissante de
mélomanes passionnés de vinyles des platines fiables, bon marché et de
haute qualité, nous n’avons pas seulement permis de maintenir le marché
déclinant du vinyle en vie, nous avons même participé à relancer la
production des galettes noires. Une excellente nouvelle pour tous les fans
de vinyles, ceux d’aujourd’hui et ceux de toujours ! » TTC à partir de 299€**

VC-E

Le nettoyage des vinyles optimal à domicile pour les amoureux des vinyles. Après avoir contribué à la
renaissance du vinyle avec ses platines économiques d’excellent niveau, Pro-Ject a décidé de prendre soin de
votre collection de disques, grâce à sa machine VC-E compacte. Tout comme son prix,
son format est compact et serré. La machine est très performante et rapide, faisant
tourner le disque à 30 rpm pour lui permettre d’être nettoyé en quelques rotations
seulement. En fait, une seule rotation dans chaque sens devrait suffire. Le palet
presseur maintient le macaron du disque bien au sec et le bras aspirant nettoie la
surface avec efficacité. Le résultat? Une fois nettoyés, vos disques seront lus avec plus
de facilité par votre platine. Il y aura moins de bruits parasites et une moindre usure du
diamant et du vinyle lui-même… bref vos galettes noires préférées seront comme
neuves et leur écoute bien meilleure ! TTC399€**

