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Communiqué de presse

Mai 2022 

Metallica 

Une platine au design du célèbre groupe - en édition limitée ! 

  

Pro-Ject Audio Systems est fier d'annoncer le lancement de la platine Metallica. Elle s'inscrit dans notre tradition de collabora-

tions avec des artistes.  

MAÎTRE DU VINYLE 

 Le look de cette platine se distingue grâce à son logo en métal poli façon miroir. Le bras de lecture en forme de S est 

équipé d'un porte-cellule SME amovible pour permettre un changement rapide de cellule. Dans sa boîte, la platine est livrée 

pré-réglée avec notre cellule Pick it S2 C.  

 La force de suivi et l'anti-skating sont tous deux réglables et font de votre platine Metallica Limited Edition un véritable 

investissement audiophile. 

Lorsque vous écoutez des vinyles sur cette platine – nothing else matters. 

 

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/scl/fo/iyoqajo8fp2ifbiu6nrak/h?dl=0&rlkey=wahft0m945glplnld19as4xob
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Plateau en verre lourd 

 

 Le plateau en verre est lourd et sans résonance. 

La masse élevée du plateau permet d'obtenir les vitesses de 

lecture les plus précises et les plus régulières, tout en vous 

permettant de voir la superbe platine et toutes ses pièces de 

haute qualité et son incroyable qualité de fabrication - évitant 

les défauts du plastique ou de la construction légère. 
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Metallica 

Sous-plateau en aluminium, poulie et pieds 

 
 Le sous-plateau en aluminium est généralement l'une de nos pièces de mise à niveau les plus recherchées, mais il est 
fourni en série sur la platine Metallica !  

 Le sous-plateau et la poulie en diamant peuvent être usinés avec des niveaux de précision bien plus élevés. Le sous-
plateau en aluminium ajoute de la masse à l'ensemble du plateau et du système d'entraînement, ce qui permet d'atténuer les 
bruits et les résonances indésirables. Les précisions apportées lors de la production augmenteront la fiabilité de la vitesse glo-
bale.  

La masse supplémentaire et les diamètres très précis des poulies et du sous-plateau améliorent la stabilité de la vitesse à court 
terme. 
 

 La platine Metallica comprend des pieds en métal très résistants et réglables en hauteur pour assurer un positionne-
ment de niveau sur toutes les surfaces. 
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Metallica 

Des vitesses stables... en toute simplicité 

 

 Dans la tradition typique de Pro-Ject, la vitesse est contrôlée électroniquement avec précision et garantit 
les vitesses les plus précises et stables. Changez facilement de vitesse grâce à l'interrupteur à bascule. Avec la 
courroie ronde fournie pour 78 tours, vous pouvez également écouter vos disques en gomme-laque. 

Bras de lecture en S 
 Le bras de lecture en aluminium en S 

de 8,6" est livré avec une tête SME amo-

vible. Le porte-cellule SME vous permet de 

changer de cellule rapidement et facilement. 

Le roulement et la base du bras de lecture 

sont entièrement usinés en aluminium. Vous 

ne trouverez aucun composant en plastique 

dans ces pièces essentielles. La platine édi-

tion limitée de Metallica suivra vos disques 

vinyles avec vitesse, précision et cohérence. 

C'est The End of the Line pour la conception 

de platines audiophiles. 
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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) : 1499 € - Platine fabriquée avec passion en Europe ! 

La Metallica sera disponible en juillet 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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Metallica 

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

Principe d'entraînement entraînement par courroie avec contrôle électronique 

de la vitesse 

Plateau plateau en verre épais 

Roulement du plateau axe en acier inoxydable de haute précision dans une  

douille en bronze 

Pleurage et scintillement 33 : +/-0,15% ; 45 : +/-0,13% 

Variations de vitesse 33 : +/-0,35% ; 45 : +/-0,30% 

Rapport signal/bruit 66 dB 

Bras de lecture 8,6" forme en S en aluminium ; porte-cellule SME 

Longueur effective du bras / 

masse 

218,5 mm / 7,5 g 

Porte-à-faux 18,5 mm 

Accessoires inclus Alimentation 15V DC / 0,8A, courroie ronde 78  

RPM, adaptateur simple 7'' 

Consommation électrique 4W / 0W en veille  

Dimensions  415 x 113 x 320mm (LxHxP) 

Poids 7 kg net 

project-audio.fr/revendeurs/

