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A1 AUTOMATIQUE  

Une platine-vinyle entièrement automatique ! 

Pourquoi une automatique ? 
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 La platine est dotée d'un système de démarrage et 

d'arrêt entièrement automatique. Les mécanismes 

automatiques sont complètement désengagés et 

dissociés pendant toute la durée de lecture du disque. 

Les automatismes entièrement mécaniques sont 

engagés lorsque vous appuyez sur le bouton de 

démarrage et le bras de lecture est automatiquement 

déplacé vers le sillon d'entrée du disque. Une fois la 

lecture commencée, les automatismes sont 

complètement hors jeu et n'affectent pas du tout la 

qualité de la lecture, le mouvement libre du bras et du 

plateau ! Et parce que les automatismes fonctionnent de 

manière entièrement mécanique, aucune électronique 

supplémentaire n'est nécessaire : la qualité du son 

pendant la lecture n'est ni influencée ni dégradée !  

La technologie automatique 

 Dans la tradition de Pro-Ject, le moteur est contrôlé 

électroniquement. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour 

passer facilement de 33 à 45 tours par minute. Le 

préampli Phono, commutable et intégré, rend l'A1 

incroyablement polyvalente et vous permet de la 

connecter directement à n'importe quelle entrée de ligne 

ou d'utiliser votre propre préampli phono.  L'A1 est livrée 

avec le câble phono Connect it E. Il s'agit d'un câble semi-

symétrique, à faible capacitance, avec un blindage 

supérieur et unique dans cette catégorie de prix. 

Vitesse, préamplificateur phono et 

câble de grande qualité  

 Le châssis en bois évite les espaces creux autant 

que possible, avec juste assez d'espace pour adapter 

avec précision tous les rouages internes de l'A1. Par 

conséquent, la masse importante du châssis réduit les 

résonances indésirables au minimum et dissocie l'A1 des 

influences extérieures. 

Châssis lourd en MDF 

 Le plateau en aluminium est fabriqué à 100 % en 

Allemagne. Sa conception nécessite trois opérations. Il 

est d'abord embouti, plié et perforé. Un anneau d'amor-

tissement est ajouté à l'intérieur pour augmenter le poids 

et réduire les résonances. Dans une étape supplémen-

taire, il est ensuite tourné et équilibré avec précision pour 

obtenir des bords fins et de plus faibles écarts de pleu-

rage et de scintillement. Enfin, il est revêtu de peinture 

lisse, qui s’ajoute parfaitement au style et à l'aspect épu-

ré de l'A1.  

Plateau en aluminium amorti 

 Les nouveaux pieds dissocient efficacement la 

platine de la surface sur laquelle elle est posée grâce à 

une couche interne d'amortissement en silicone. Il s'agit 

d'une caractéristique essentielle pour toute bonne pla-

tine, car elle agit comme un mécanisme supplémentaire 

pour garantir que la lecture de vos vinyles n'est pas per-

turbée par les interférences et les résonances exté-

rieures. 

Nouveaux pieds avec amortissement          

en silicone 
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 L'A1 est équipée d'un bras de lecture de 8,3 

pouces en aluminium ultra-léger. Elle est dotée de la 

cellule Ortofon OM 10, qui correspond parfaitement à 

cette conception. Elle offre une réponse rapide et un 

détail extraordinaire en terme de transitoires et de 

microdynamiques. Les cellules de la série OM trouvent 

leurs origines et leur efficacité avec les bras de lecture 

ultra-légers. La force de suivi et l'anti-skating sont pré-

réglés en usine, ce qui rend l'A1 prête à l'emploi en 

quelques secondes. Cela la rend parfaite pour les 

débutants en vinyle mais aussi pour les audiophiles 

expérimentés car la qualité du son de l’A1 leur apportera 

une entière satisfaction. 

Bras de lecture en aluminium ultra-léger  

 La conception du porte-cellule est entièrement 

nouvelle, spécialement conçue pour l'A1. Il est fabriqué 

en polymère renforcé en fibre de carbone, ce qui lui con-

fère une stabilité et une rigidité exceptionnelles, tout en 

maintenant son poids au plus bas afin de s'adapter par-

faitement au design du bras de lecture ultra-léger. Le 

matériau composite polymère/carbone permet un excel-

lent amortissement interne des résonances. 

Porte-cellule anti-magnétique renforcé 

en fibre de carbone  

L'A1 est entièrement fabriquée à la main en Allemagne 

et s'appuie sur des décennies d'expérience dans la fa-

brication de platines. Elle est assemblée et réglée à 

100 % par les meilleurs techniciens que le secteur a à 

offrir. Même tous les composants individuels de l'A1 

sont fabriqués et produits à 98-99 % en Allemagne - 

dans l'usine et ses environs immédiats. La région en-

tière est riche en tradition de fabrication de platines, ce 

qui permet une qualité et des produits totalement 

uniques. Pro-Ject Audio Systems veut s’appuyer sur 

cette tradition et la développer davantage, en y fusion-

nant sa technologie et ses idées, afin de définir de nou-

velles normes dans la conception des platines automa-

tiques.  

L'A1 est le début d'une nouvelle histoire chez Pro-Ject.  

Fabriquée à la main en Allemagne 
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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 platine-vinyles 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, leurs designs et leurs 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 

   

€

L'A1, cellule incluse, est disponible au prix de 399 € TTC chez les revendeurs Pro-Ject à partir de février 2022. 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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