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Communiqué de presse

Juillet 2022 

X2 B   

Les sorties symétriques offrent de nouvelles options 

 La dernière nouveauté de notre gamme de composants "True Balanced Connection" propose une 
connexion symétrique pour votre installation phono. La X2 B est notre première platine remaniée équi-
pée de la nouvelle prise de sortie mini-XLR dédiée. 

La nouvelle X2 B est dotée de la cellule MC Ortofon Quintet Red pour complémenter les connecteurs 
symétriques.  
La cellule MC offre la possibilité d'une installation Hi-Fi vinyle entièrement symétrique. 
La X2 B est disponible dès aujourd'hui au prix de 1 599 € (TTC) avec la cellule Ortofon Quintet Red pré-
montée. 
 

La fiche produit et les images haute résolution peuvent être téléchargées ici. 

Pour de plus amples informations, veuillez lire les pages suivantes.  

 
 

https://www.dropbox.com/sh/7pojxfst3prg6z9/AABbo0KdaKyYbCORll9dgb1Ta?dl=0
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La première étape de la gamme des platines Pro-Ject véritablement 
équilibrées 

Communiqué de presse—Juillet 2022 

X2 B 

Les temps changent 

 Les platines ont une longue histoire derrière elles. Avec 
l'avancée de la technologie, beaucoup de choses ont changé, 
non seulement du point de vue des possibilités techniques, 
mais aussi de l'environnement. Les réseaux sans fil sont omni-
présents et d'innombrables appareils électroniques rendent 
votre maison plus "intelligente". Cela signifie qu'il existe de 
nombreux champs électromagnétiques supplémentaires qui 
peuvent perturber le signal de votre platine. 

Pour garantir la meilleure connexion possible avec votre préam-
plificateur phono, nous avons développé notre gamme de pro-
duits "True Balanced Connection". 

X2 B - première de la gamme 

 La X2 B est notre première platine en ligne avec 
une sortie mini XLR dédiée et totalement symétrique. 
Cette connexion symétrique permet l'utilisation de pré-
amplificateurs phono entièrement symétriques, par 
exemple nos nouveaux Phono Box S3 B ou Phono Box 
DS3 B. 

Pourquoi True Balanced ? 

 L'utilisation de connexions audio symétriques est cou-
rante chez les professionnels dans les studios d'enregistrement 
ou pour les concerts en direct. Il est alors important d'avoir une 
connexion stable et sans interférences, car ces signaux, notam-
ment les signaux de microphone, sont fortement amplifiés. Il en 
va de même pour la connexion entre votre platine disque et le 
préamplificateur phono. Le grand avantage d'une connexion 
symétrique est sa capacité à éliminer les bruits et les interfé-
rences captées. 

Cette technique utilise trois conducteurs par canal : la masse, un 
conducteur chaud (+) et un conducteur froid (-). Le fil froid 
transporte le signal chaud inversé (polarité inversée). À l'extré-
mité de réception, le signal froid est inversé et ajouté au signal 
chaud.  

L'astuce se manifeste ici : tout bruit en cours de route est capté 
par les deux fils. Ainsi, un signal parasite est identique sur le 
signal chaud et sur le signal froid. Si vous inversez maintenant 
l'un des deux, l'interférence est également inversée, le bruit est 
neutralisé. En revanche, la sortie du signal musical est doublée. 

Pour profiter pleinement de notre connexion True balanced, 
votre platine doit être équipée d'une cellule MC. La X2 B est 
donc livrée en standard avec une cellule Ortofon Quintet Red 
MC pré-installée. 
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X2 B 

Bras de lecture et cellule haut 
de gamme 

  

 La X2 B utilise un bras de lecture de 9 
pouces en carbone/aluminium. La couche de car-
bone lui confère un haut degré de rigidité, tandis 
que le tube d'aluminium interne se charge de son 
amortissement. Le roulement de bras de lecture à 
4 points de friction ultra-faible garantit un suivi 
précis, stable et exact. La conception monobloc 
évite les vibrations causées par les têtes de lec-
ture amovibles. La masse plus élevée rend le bras 
de lecture idéal pour les cellules MC à faible et 
moyenne compliance comme le modèle Ortofon 
Quintet Red. Le contrepoids amorti en TPE réduit 
les résonances entre la cellule et le bras jusqu'à 
50%. 
La X2 B est conçue pour convenir à tous ceux qui 
se soucient du son de leurs vinyles. 

 

 
 

 La base du bras de lecture en aluminium offre des ca-

ractéristiques audiophiles réelles telles que l'azimut variable 

et l'angle de suivi vertical (VTA). 

La hauteur du bras de lecture peut être réglée en continu en 

desserrant les deux vis sans tête. La hauteur variable du bras 

de lecture permet d'utiliser différents couvre-plateau ou 

d'autres cellules afin de toujours obtenir la meilleure qualité 

sonore possible. 

Il est essentiel de faire des essais sur les réglages VTA et Azi-

mut pour obtenir les meilleures performances de vos cellules. 

Sortie Mini XLR et RCA 

 La X2 B est livrée avec notre câble Connect it E de 

haute qualité. Il s'agit d'un câble semi-symétrique, à 

faible capacité, avec un blindage supérieur. 

 Pour profiter pleinement de la transmission symétrique 

du signal, il suffit de coupler la X2 B avec le câble symé-

trique compatible de notre nouvelle gamme de câbles 

phono symétriques. Nous proposons une large gamme de 

câbles phono symétriques avec différents connecteurs 

pour s'adapter à tous nos préamplis phono. Vous pouvez 

trouver plus de détails sur la page "tarifs câbles audio" de 

notre site internet ou chez votre revendeur Pro-Ject. 
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X2 B 

Vitesse silencieuse et stable 

 

 Le moteur de la X2 B, par lui-même, est 
déjà très silencieux. 

 Pour améliorer encore ses performances, 
nous avons conçu une suspension de moteur 
adaptée. Elle permet au moteur de fonction-
ner de manière stable et l'isole des influences 
extérieures. Les vibrations sont amorties et 
éliminées, et ne sont pas transmises au châs-
sis, au plateau ou à la cellule. 

Le châssis du moteur de la X2 B est soigneuse-
ment équilibré et suspendu à une courroie 
TPE réglée avec précision ; de cette façon, le 
châssis du moteur est effectivement découplé 
du socle principal pour des performances opti-
males. Il flotte librement et est parfaitement 
horizontal. 

 Les vitesses de lecture sont contrôlées électronique-

ment par un générateur de courant continu/alternatif sophis-

tiqué, qui garantit la rotation la plus précise et la plus stable.  

Vous pouvez passer facilement d'une vitesse à l'autre en ap-

puyant simplement sur un bouton. En utilisant la courroie 

plate, vous pouvez passer de 33 à 45 tours/minute. Si vous 

montez la courroie ronde fournie, vous pouvez passer de 45 à 

78 tours/minute. Remplacez votre cellule par une cellule com-

patible avec les disques en gomme-laque et profitez de vos  

morceaux d’antan. 

Châssis lourd - support parfait 

  Structurellement, la X2 B est soutenue par son grand et 

lourd châssis en MDF, réduisant les résonances indésirables à des ni-

veaux presque imperceptibles. Grâce à sa masse élevée, la X2 B permet 

une reproduction du vinyle plus détaillée et plus précise. Elle repose 

sur des pieds en aluminium amortis et réglables en hauteur pour garan-

tir un support parfaitement horizontal. Le socle en MDF est recouvert 

de 8 couches de peinture et poli à la main pour obtenir une belle fini-

tion. Elle est disponible en quatre surfaces différentes : un placage en 

noyer, une luxueuse peinture noire brillante à 8 couches, et une pein-

ture satinée noire ou blanche à 8 couches polie à la main. La nouvelle 

X2 B est entièrement fabriquée à la main en Europe avec des matériaux 

de première qualité, pour répondre à nos exigences. 
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 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 

 

Prix indicatif conseillé (TTC) : 1 599 € - Platine fabriquée avec passion en Europe ! 

La X2 B 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. 
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X2 B 

Vitesse 33, 45/(78) (changement de vitesse électronique)  

Sorties Phono RCA & Mini XLR 5 broches 

Principe d'entraînement Entraînement par courroie  

Plateau plateau acrylique 30 mm, 2 kg 

Roulement du plateau acier inoxydable (axe) / laiton (douille) 

Pleurage et scintillement 33 : +/-0,25% ; 45 : +/-0,20% 

Variations de vitesse 33 : +/-0,12% ; 45 : +/-0,10% 

Rapport signal/bruit 70 dB 

Bras de lecture  9" en sandwich carbone/aluminium 

Longueur effective du bras / 

masse 

9"/230 mm & 13,5 g 

Porte-à-faux 18 mm 

Plage de force d’appui 0 - 30 mN 

Accessoires inclus Adaptateur secteur 15V DC / 800 mA, capot anti-

poussière, câble phono Connect it E, feutrine 

Alimentation électrique 110 - 240 V, 50/60 Hz 

Consommation électrique 4,5 W max / 0,3 W en veille  

Dimensions  460 x 150 x 340 mm (LxHxP), capot de protection 

inclus 

Poids 10 kg  

project-audio.fr/revendeurs/

