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X8 Evolution
La petite sœur audacieuse des Xtension 9 et 10
La platine X8 est une véritable solution haut de gamme avec des caractéristiques techniques majeures adaptées des Xtension 9
et 10.

Un plateau lourd

Pour un prix inférieur, la platine est dotée d’un
lourd plateau amorti par du TPE. Le plateau est forgé avec précision à partir d'une seule
pièce d'aluminium et est équilibré. Il est soutenu par un aimant en néodyme qui réduit la
charge sur le roulement. Compte tenu de la lourdeur du plateau, la rotation de vos
vinyles se fait en douceur et la vitesse est parfaitement stable.
Le châssis massif en MDF et le bras de lecture haut de gamme en
carbone Pro-Ject 9cc EVO ont également été transférés sur la X8. Les
principales différences avec les Xtension 9 et 10 se trouvent au niveau du
plateau principal et des pieds magnétiques. La X8 est fournie avec une
feutrine standard. Sur les Xtension 9 et 10, vous ne pouvez pas vraiment
vous amuser avec l'utilisation de différentes feutrines en raison du plateau
en vinyle. Cette possibilité de personnalisation revient sur la X8 et offre
quelques options supplémentaires pour adapter le son à votre goût.
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Qu'est-ce que la véritable symétrie ?
Pro-Ject propose une cellule à bobine mobile dans la version SuperPack, ce qui
rend la platine optimale pour les connexions phono symétriques. La X8 est livrée avec
une sortie à 5 broches et avec le câble standard semi-symétrique Connect it E 5P ->
RCA.
En le changeant avec la version 5P -> XLR entièrement symétrique (disponible
séparément) et en utilisant un étage phono symétrique, comme le Phono Box DS3 B
ou l'un de des étages phono RS/RS2, vous êtes entièrement prêt pour l'expérience
True Balanced. Cela se traduit par une dynamique accrue, moins de bruit et un
meilleur rapport signal/bruit. Vous pouvez imaginer que c'est comme entendre des
parties de votre musique qui n'étaient littéralement pas là avant.
La X8 est un excellent complément à la famille X-line, qui permet d'accéder à
l'expérience sonore fascinante des platines à entraînement par courroie à charge de
masse et véritable symétrie, au prix le plus bas. Un plus, lorsque vous utilisez des
enceintes puissantes et dynamiques dans votre système.
La platine X8 est proposée en finition noir laqué, blanc laqué et placage en
noyer véritable.

Connect it Phono E 5P/RCA inclus :
câble phono premium semi-symétrique

Connect it Phono DS 5P/XLR : câble de mise à niveau disponible séparément pour les connexions phono entièrement
symétriques.
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Vitesse

33, 45 tr/min (changement de vitesse électronique)

Câble phono inclus

Connect it E 5P -> RCA, 1,23m

Pieds en aluminium

Hauteur réglable et amortissement TPE

Plateau

Aluminium forgé massif de 5,1 kg

Roulement du plateau

Bille céramique inversée, support magnétique

Précision de la vitesse

33 : ± 0,11 % ; 45 : ± 0,09 %

Pleurage et scintillement

33 : ± 0,11 % ; 45 : ± 0,10 %

Bruit de fond

73 dB

Bras

Bras de lecture d'un seul tenant de 9’’ en fibre de
carbone

Longueur effective du bras /

9“ (230 mm) / 8,5 g

masse
Surplomb

18 mm

Accessoires inclus

Capot anti-poussière, adaptateur simple 7", feutrine

Alimentation électrique

15V / 0,8A CC

Consommation électrique

5W / 0,3 W en mode veille

Dimensions capot fermé

465 x 150 x 350 mm (L x H x P)

Dimensions capot ouvert

465 x 415 x 420 mm (L x H x P)

Poids

15 Kg

Prix indicatif conseillé : sans cellule 1 999 € TTC / SuperPack cellule Ortofon Quintet Blue 2 299 €TTC
La X8, est disponible chez les revendeurs Pro-Ject. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ! Si vous n’en connaissez pas encore,
trouvez-le sur notre site : project-audio.fr/revendeurs.

Pro-Ject Audio Systems a été fondée 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 platines 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, leur design et leur 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, un service de qualité et la longévité de ses
modèles.

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services,
veuillez nous contacter par courriel : marketing@audiomarketingservices.fr
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