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compose de 21 ouvriers qualifiés, dont des orfèvres, des ingénieurs, 

des experts électriciens, des tourneurs de précision et des experts 

de domaines diversifiés. Nous avons investi 

dans le développement, notamment l’emploi de 

machines à commande numérique associées à 

des logiciels de CAO très performants.

Tous nos appareils sont fabriqués et assemblés 

100 % à la main par nos spécialistes sur notre 

site de fabrication de Göppingen ; la seule façon, 

s’ajoutant à notre passion pour le moindre détail, 

de garantir l’obtention de résultats dignes de ce 

nom. Et nos collaborateurs investis à cent pour 

cent dans ces activités ont tous la passion de la 

fabrication de platines disques, à votre service.

Nous ne faisons aucun compromis ni sur 

la qualité des matériaux, ni sur celle d’une 

fabrication parfaite en tous points. Ceci grâce à 

des ingénieurs et à des gammes de montage 

méticuleux s’appuyant sur des technologies et 

outils de production au top niveau. Tout ceci nous a conduit à 

établir de nouveaux standards en termes de précision mécanique 

de nos produits. Nous travaillons très dur pour cela, et élevons 

chaque jour la barre à atteindre.

Les produits Acoustic Signature sont nés en 1996. Une 

reconnaissance mondiale s’est manifestée dès 1997, lorsque 

Gunther Frohnhöfer et son équipe ont développé 

leur première platine de masse élevée et obtenu 

d’excellents résultats d’essais en Allemagne et 

aux USA. Très rapidement, ces platines ont alors 

été exportées dans le monde entier. Depuis lors, 

la qualité de leur conception et leur rapport coût/

performances impressionnant ont généré une 

forte demande sur le marché.

La notion « Made in Germany » importe pour 

nous plus que jamais, face à la tendance de 

plus en plus marquée du c  onsommateur à 

acheter au prix le plus bas. Nous achetons 

dans des entreprises régionales tout ce que 

nous ne fabriquons pas nous-mêmes, et nous 

recherchons le meilleur fournisseur, et non pas le 

moins cher. La recherche de la perfection, dans 

l’objectif d’offrir au client l’écoute la plus idéale qui soit, est une 

attitude de moins en moins répandue de nos jours. Pour nous 

cependant, cette attitude a toujours prévalu, et nous y tenons de 

plus en plus. L’équipe réunie autour de Gunther Frohnhöfer se 

„Ce n’est que 
par l’attention 
apportée 
au moindre 
détail que 
l’on obtiendra 
un produit 
véritablement 
satisfaisant.“
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« L’Invictus est (jusqu’à ce jour) la meilleure platine 
microsillon que j’ai pu écouter chez moi. De plus, 
l’écart entre celle-là et d’autres prétendantes n’est 
ni trivial ni une simple affaire de nuances. »

Jonathan Valin, Absolute Sound USA 6/20166

Les plus grandes 
exigences en termes  
de musicalité 

INVICTUS

Acquérir une platine INVICTUS est une expérience hors norme. 

Pour son sens de l’ingénierie visionnaire associé à des technolo-

gies innovantes. Seuls y sont utilisés les matériaux les plus nobles, 

ceux-ci étant mis en œuvre à la main. C’est la raison pour laquelle 

l’INVICTUS offre cette magie exclusive, alliance d’opulence, de so-

phistication, de dynamisme et de qualité.

LA CONCEPTION Appréciez-vous la touche personnelle ? 

Savez-vous déceler ce qui reste imperceptible à première vue – 

tel qu’un détail très spécial et véritablement individualisé ? Si tel est 

le cas, l’INVICTUS est faite pour vous.

La platine disques INVICTUS, qui a nécessité pas moins de trois 

années de développements, est le résultat de recherches intensi-

ves sur le site d’Acoustic Signature. Cette platine sans équivalent 

comporte un total de 479 composants assemblés un à un à la 

main. Grâce à sa conception lui permettant de recevoir jusqu’à 

quatre bras de lecture, la platine INVICTUS peut recevoir la quasi-

totalité des bras disponibles sur le marché, ce qui lui confère une 

flexibilité sans précédent, tout en satisfaisant aux exigences les 

plus sévères qui soient en termes de musicalité, de restitution 

sonore et d’esthétique.

L’embase de la platine INVICTUS consiste en un socle usiné éla-

boré et optimisé grâce aux travaux de recherches les plus récents 

en mécanique, et exploitant la méthode des éléments finis pour 

sa rigidité et ses aptitudes antivibratoires, ce socle étant recouvert 

d’un plateau usiné sur lequel repose le châssis proprement dit de 

la platine INVICTUS.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT La platine est en tant 

que telle une œuvre d’art usinée en 3D, apte à devenir le sup-

port idéal pour quatre bras de lecture simultanément. Ont été 

combinées formes douces ou inclinées et surfaces arrondies, en 

une synthèse jamais rencontrée jusqu’à ce jour. Néanmoins, les 

formes restent au service de la fonction et ne seront jamais une 

fin en soi.

Le plateau en sandwich à trois couches d’aluminium et de bron-

ze est lui aussi totalement innovant, fabriqué avec une extrême 

précision et inclus dans un ensemble à amortissement très 

élevé. Les 54 blocs amortisseurs à absorbeurs de vibrations y 

ajoutent la touche finale – la résultante de tout ceci constituant un 

plateau idéal. Un très haut degré d’amortissement y est associé 

à une forte énergie de rotation. Un autre pas en avant en termes 

de qualité sonore.

LE ROULEMENT Quiconque à l’habitude de dis-

cerner des dispositions inhabituelles et qui examinerait 

notre roulement Tidorfolon reconnaîtrait de suite que ce 

roulement ajusté à la main est quasiment idéal 

pour assurer un guidage du plateau sans le 

moindre à-coup et, dans le même temps, 

sans la moindre friction ni bruit rayonné. 



7

Le résultat est un entraine-

ment à 6 moteurs mettant en 

rotation un sous-plateau en 

forme de fuseau supportant 

le plateau à Silencers. Grâce 

à ses 6 moteurs, le plateau reçoit une puissance élevée lui per-

mettant un démarrage rapide et une vitesse stable. La configura-

tion circulaire autour du roulement évite toute tension sur celui-ci, 

de telle sorte qu’il puisse être parfaitement centré.

La technologie de contrôle numérique du moteur appelée « Si-

lent run » est le fruit de travaux de développement très com-

plexes. Au final, le résultat valait 

les efforts accomplis : une 

amélioration spectaculaire 

de l’entrainement en rotation 

d’une platine. Le système de 

contrôle numérique mesu-

re en permanence les 

paramètres des mo-

teurs, régulant 

c h a c u n 

d’eux pour 

en minimiser 

les vibrations 

et augmen-

ter régularité 

et douceur 

de rotation. 

Totalement auto-

matisés et idéale en toutes circonstances, 

cette technologie n’avait jamais été utilisée auparavant. Résultat : 

vous pouvez toucher la platine du doigt et ne même pas pouvoir 

dire si celle-ci est ou non en rotation ; voilà une bonne façon 

d’entrer en contact avec la platine disques INVICTUS.

Aboutissement de tous ces développements novateurs associés 

à nos 20 années d’expérience dans la construction de platines, 

nous considérons l’INVICTUS comme le sommet de l’état de l’art 

de la platine disque, pouvant se comparer même à des modèles 

bien plus onéreux. Chacun de mes 15 collaborateurs a donné 

le meilleur de lui-même pour réaliser cette INVICTUS, et nous en 

sommes tous particulièrement fiers. Nous y avons pris beaucoup 

de plaisir, fait de superbes écoutes de très haute volée durant 

les étapes de son développement et, grâce à la mise en œuvre 

des processus mentionnés, nous avons tenu à vérifier que notre 

INVICTUS fonctionnerait de façon idéale dans tous les environne-

ments et tous les locaux d’écoute de nos clients.

Avec tous mes félicitations,

Gunther Frohnhöfer  

Tant les fans que les experts du monde entier ont apprécié et 

admiré notre roulement Tidorfolon pour sa précision et sa fiabilité 

légendaires. Toujours fabriqué avec la plus grande passion pour 

un niveau de détails et de précision maximum, en accord avec 

les meilleures traditions issues du domaine de la mécanique de 

haute précision. 

LE MOTEUR Un autre sous-ensemble crucial pour obtenir 

une platine vraiment hors normes est le moteur. Pour son déve-

loppement, nous avons fait table rase du passé et exploité nos 

20 ans d’expérience.



Notre objectif était fixé, lorsque nous nous sommes réunis pour 

mettre au point un nouvel étalon dans le domaine des perfor-

mances d’une platine disques, en visant une platine de masse 

élevée « ultimate », qui resterait à la fois élégante et stylée. 

L’Ascona représente la réalisation pleine et entière de cet ob-

jectif, un sommet atteint quant à ses résultats, fruit de nos 19 

années d’expérience en recherches internes, en méthodes de 

conception et en expertise en matière d’usinage de haute pré-

cision. L’histoire de l’Ascona débute par la partie haute de la 

platine, à savoir son plateau ; nous savons qu’une platine idéale 

requiert un plateau sans résonances et d’une parfaite stabilité. 

Sont listées ci-après quelques-unes des caractéristiques qui 

font de l’Ascona une platine vraiment hors normes par sa con-

ception. Son châssis usiné dans un épais bloc d’aluminium de 

6,6 cm constitue une partie du plateau tournant intégré. Avec ce 

nouveau plateau, l’Ascona pèse 80 kg. Nous avons poli à la main 

les surfaces, un processus long mais essentiel si l’on 

souhaite atteindre une perfection impression-

nante alliée à un look apte à attirer tous les 

regards.

LA CONCEPTION L’Ascona utili-

se 30 « Silencers » de petite taille, 

implantés sur le pourtour extéri-

eur du plateau, ce qui implique 

un diamètre de plateau proche 

de 35 cm. A l’intérieur de cette 

première rangée de Silencers on 

trouve 24 Silencers additionnels de plus grande taille, placés 

sur le corps principal du plateau. Les plaques de montage du 

bras de lecture sont totalement réglables, afin de permettre 

d’y adapter tous les types de bras de lecture, jusqu’à un ma-

ximum de trois bras.

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Le cœur de la nou-

velle Ascona marie une plaque d’aluminium d’une épaisseur 

très conséquente de 6,4 cm à un épais plateau en alumini-

um massif de 5 cm, et d’un diamètre voisin de 35 cm. Ces 

composants sans compromis et les plaques servant à installer 

les bras de lecture interchangeables sont associés à notre 

roulement exclusif Tidorfolon, et le résultat  de tout cela est 

une symphonie parfaite, tant en termes de design que de 

son exécution matérielle. A ceci s’ajoute un nouveau système 

de contrôle numérique des moteurs – appelé Electronic Al-

pha DIG – qui permet d’obtenir une stabilité de vitesse sans 

défaut avec un interface d’utilisation pratique. Est proposé en 

standard sur l’Ascona notre système intégré d’entrainement à 

trois moteurs, qui saura vous transporter vous aussi vers de 

nouveaux territoires de plaisir musical. 

Directe  
et sans détour

ASCONA
MK2
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à trois moteurs. La configu-

ration de forme arrondie en-

tourant le roulement prévient 

toute forme de tension, de 

telle sorte que celui-ci res-

te parfaitement centré lors 

de sa rotation. Le dispositif 

à 3 moteurs est piloté par 

son propre contrôleur électronique, baptisé AlphaDIG. Il s’agit 

d’un tout nouveau concept, pour lequel ont été employés 

des étages de sortie cent pour cent numériques, ainsi qu’une 

technologie de verrouillage de vitesse par quartz. Celle-ci 

s’avère insensible aux effets négatifs dus aux fluctuations de 

l’alimentation électrique et à celle des appareils ménagers qui 

induisent une source d’énergie alternative « bruitée », ce qui 

peut avoir de sérieux effets négatifs sur les performances des 

moteurs alimentés en alternatif.  

LE ROULEMENT Notre roulement Tidorfolon permet à qui-

conque sait déceler ce qui est hors norme de reconnaître de 

suite de quelle façon ce roulement mis en place à la main a été 

conçu avec le profil idéal pour guider le plateau sans le moind-

re jeu résiduel, et quasiment sans friction ni bruit parasite. Tant 

les fans que les experts du monde entier ont reconnu et ad-

miré notre roulement Tidorfolon, pour sa précision et sa fiabilité 

légendaire. Toujours fabriqué avec la plus grande passion pour 

un niveau de détail et de précision maximum, en accord avec 

les meilleures traditions issues du domaine de la mécanique 

de haute précision.

LE PLATEAU Le plateau est fait d’un alliage très doux, 

afin d’optimiser ses résonances harmoniques, et celui-ci est 

recouvert sur sa face inférieure d’un matériau anti-résonant. 

L’objectif visé lors du développement des Silencers du pla-

teau était clairement défini : éliminer en totalité toute forme 

de résonance ou de vibrations dues à l’introduction d’énergie 

acoustique d’origine aérienne ou à des couplages parasites. 

Le résultat : toute introduction d’énergie vibratoire se trouve 

aussitôt réduite, et le plateau amorti. 

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons que 

le dispositif moteur d’une platine disques doit disposer de suf-

fisamment de puissance et d’énergie cinétique pour lancer le 

plateau en rotation, mais sans influencer pour autant celle-ci 

durant sa rotation. Nous sommes parvenus à atteindre cet 

objectif avec un moteur synchrone de fabrication européenne 

équipé de notre propre contrôle de moteur de haut de gamme. 

Les moteurs sont implantés près d’un sous-plateau en forme 

de cône, entraîné en rotation par ce dispositif d’entraînement 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

silver

largeur 573 mm ;  
profondeur 489 mm
Hauteur 214 mm

black

DIMENSIONS

176 lbs

Aluminum

roulement TIDORFOLON 

système d’entrainement  

à 3 moteurs

plateau en aluminium  

massif de 50 mm 

MASSE TOTALE

COLORIS  
DISPONIBLES

CHANGEMENT  
DE VITESSES

DETAILS DE 
CONSTRUCTION

ROULEMENT

ENTRAINEMENT  
MOTEUR 

PLATEAU

33 1/3
RPM

45 RPM

Wolfram-Carbid-ball

via le moteur 
électronique
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La platine NOVUM symbolise une approche totalement 

et fondamentalement nouvelle de la platine disques. 

Nous n’avons omis aucune piste pour créer une platine 

d’allure aussi impressionnante que belle, et aux per-

formances acoustiques fabuleuses. La NOVUM met en 

œuvre notre tout nouveau concept révolutionnaire de 

plateau à « 24 Silencers », l’une des caractéristiques et 

des améliorations les plus significatives de sa concep-

tion. Le plateau est alimenté par 3 moteurs masqués 

mettant en rotation un sous-plateau de masse élevée. 

La NOVUM a été conçue et fabriquée pour offrir une re-

production musicale d’exception, battant sur ce terrain 

des platines d’une gamme de tarifs bien plus élevés.

LE PLATEAU Le plateau d’aluminium massif de 5 cm 

d’épaisseur dispose de 24 inserts de Silencers acous-

tiques. Le plateau est en alliage très doux afin d’optimiser 

ses résonances harmoniques, et celui-ci est recou-

vert sur sa face inférieure d’un matériau anti-résonant. 

L’objectif visé lors du développement des Silencers du 

plateau était clairement défini : éliminer en totalité toute 

forme de résonance ou de vibration due à l’introduction 

d’énergie acoustique d’origine aérienne ou à des coup-

lages. La conception de ce sous-plateau masqué (non 

visible) repose sur un principe d’entrainement direct par 

courroie. Le résultat : toute introduction d’énergie vib-

Elégante et  
souveraine

NOVUM
ratoire se trouve aussitôt réduite, et le plateau est bien 

amorti. Nous avons évalué tous les processus imagina-

bles pour la fabrication de ce sous-ensemble idéal – la 

même profondeur de réflexion et d’exécution que l’on 

pourra trouver sur chacune des autres composantes de 

la conception globale de la NOVUM.  

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons 

que le dispositif moteur d’une platine disques se doit 

de disposer de suffisamment de puissance et d’énergie 

cinétique pour lancer le plateau en rotation, mais sans 

l’influencer pour autant durant sa rotation. Nous som-

mes parvenus à atteindre cet objectif avec un moteur 

synchrone de fabrication européenne équipé de notre 

propre contrôle de moteur de haut de gamme. Les mo-

teurs sont implantés près d’un sous-plateau en forme de 

cône, entraîné en rotation par ce dispositif d’entraînement 

à trois moteurs. Le dispositif à 3 moteurs est piloté par 

son propre contrôleur électronique, appelé AlphaDIG. Il 

s’agit d’un tout nouveau concept sur lequel ont été em-

ployés des étages de sortie cent pour cent numériques, 

ainsi qu’une technologie de verrouillage par quartz. 

LE ROULEMENT Notre roulement Tidorfolon permet à 

quiconque sait déceler ce qui est hors norme de re-

connaître instantanément de quelle façon ce roulement 

mis en place à la main a été conçu avec le profil idéal 

pour guider le plateau sans le moindre jeu résiduel, et 

quasiment sans friction ni bruit parasite. Tant les fans que 

les experts du monde entier ont reconnu et admiré notre 

roulement Tidorfolon, pour sa précision et sa fiabilité lé-

gendaire. Toujours fabriqué avec la plus grande passion 

pour un niveau de détail et de précision maximum, en 

accord avec les meilleures traditions issues du domaine 

de la mécanique de haute précision..

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

silver

96 to 
260V

ALIMENTATION

de l’ordre de  36kg  
selon les options 
commandées

entraînement à trois moteurs 
synchrones à régulation 
électronique. Découplage 
vis-à-vis de la motorisation, 
et vitesses réglables 

Roulement de haute 
précision TIDORFOLON  
à roues polies 

Châssis de masse élevée 
optimisé en résonances et 
à trois pieds réglables, en 
alliage très doux pour une 
résonance minimisée

Plateau en aluminium usiné 
de haute précision de platine 
de 50 mm et de 15 kg, équipé 
de 24 modules Silencers à 
double isolation

DIMENSIONS

MASSE TOTALE

COLORIS 
DISPONIBLES

CHANGEMENT 
DE VITESSES 

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

black

Wolfram-Carbid-ball

33 1/3
RPM

45 RPM

largeur  700mm  
profondeur  480mm 
Hauteur 210mm

via l’électronique 
du moteur 
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Thunder a été conçue et fabriquée pour offrir une 

reproduction sonore d’exception, dépassant sur ce 

plan des platines d’un prix bien plus élevé. Un plateau 

d’aluminium massif de près de 4,6 cm d’épaisseur for-

me l’embase de la platine, sur laquelle peuvent être 

placés jusqu’à trois bras de lecture de 9 ou 12 pouces 

de tout type ou constructeur. L’embase de la platine a 

été conçue pour offrir une solidité maximale, tandis 

que la large surface de contact de son socle conduit à 

encore plus de stabilité, grâce à ce surcroît de masse 

concentré à la base de la platine. 

LA CONCEPTION De nouveaux moyens pour faire im-

pression. La nouvelle Thunder offre un tout nouveau de-

sign. Ceci s’associe à des performances dignes d’êtres 

primées, à une élégance, une praticité et un confort 

d’utilisation qui ont fait tout le succès de cette gamme de 

platines à masse élevée. Soyez prêts à essayer la gamme 

Thunder, désormais optimisée grâce à un style exclusif. 

Un état de surface et une allure sans défaut ni la moindre 

faute de goût, associées aux toutes dernières technolo-

gies et à une grande flexibilité d’usage pour l’utilisateur.

LE PLATEAU Notre plateau tournant d’aluminium massif 

de de 5 cm d’épaisseur dispose au total de 24 inserts 

« Silencer » Acoustic Signature. L’objectif visé lors du 

développement des Silencers de plateau était clairement 

défini  : éliminer en totalité toute forme de résonance ou 

de vibrations dues à l’introduction d’énergie acoustique 

d’origine aérienne ou à des couplages parasites. Le 

résultat : toute introduction d’énergie vibratoire se trouve 

aussitôt réduite, et le plateau est bien amorti. 

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons 

que le dispositif moteur d’une platine disques doit dispo-

ser de suffisamment de puissance et d’énergie cinétique 

pour lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer 

pour autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus à 

atteindre cet objectif avec un moteur synchrone de fabri-

cation européenne situé sur la gauche du plateau, équipé 

de notre propre contrôle de moteur haut de gamme. Vu 

que nous avons conçu cet entraînement de telle sorte 

qu’il soit séparé du châssis, ceux-ci n’ont aucun contact 

direct entre eux, ce qui évite donc toute forme de trans-

mission des vibrations à l’intérieur de la platine. 

Le roulement Notre roulement Tidorfolon permet à qui-

conque sait déceler ce qui est hors norme de reconnaî-

tre instantanément de quelle façon ce roulement mis en 

place à la main a été conçu avec le profil idéal pour 

guider le plateau sans le moindre jeu résiduel, et quasi-

ment sans friction ni bruit parasite. Tant les fans que les 

experts du monde entier ont reconnu et admiré notre 

roulement Tidorfolon, pour sa précision et sa fiabilité lé-

gendaire. Toujours fabriqué avec la plus grande passion 

pour un niveau de détail et de précision maximum, en 

accord avec les meilleures traditions issues du domaine 

de la mécanique de haute précision.

THUNDER
Le son dans  
sa forme   
la plus pure

silver

de 96  
à 260V

ALIMENTATION

de l’ordre de  41 à 46kg  
selon les options commandées

Entraînement à moteur 
synchrone à régulation 
électronique. Découplage 
vis-à-vis de la motorisa-
tion, et vitesses réglables

Roulement de haute 
précision TIDORFOLON à 
roues polies 

Châssis de masse élevée 
optimisé en résonances et 
à trois pieds réglables, en 
alliage très doux pour une 
résonance minimisée

Plateau en aluminium 
usiné de haute précision 
de platine de 50 mm 
et de 15 kg, équipé de 
24 modules Silencers à 
double isolation

MASSE TOTALE

COLORIS 
DISPONIBLES

CHANGEMENT 
DE VITESSES

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

black

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Wolfram-Carbid-ball

33 1/3
RPM

45 RPMvia l’électronique 
du moteur 

MK2
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Des performances 
sonores fabuleuses

STORM
MK2

La nouvelle platine STORM Mk2 pèse près de 28 kg et offre 

tous les atouts d’une platine de masse élevée. La STORM 

Mk2 délivre un grave mélodieux solide comme le roc, un 

medium stable et bien focalisé et un registre aigu limpi-

de et détaillé – pour une scène sonore délivrant une belle 

musicalité naturelle et avec une superbe maîtrise. Et bien 

entendu, la STORM Mk2 se caractérise aussi par de très 

faibles bruits mécaniques, grâce à notre concept exclusif 

de roulement Tiderfolon et à un moteur implanté hors de la 

platine, piloté par notre alimentation BetaDIG à régénérati-

on de puissance assurant une rotation idéale du nouveau 

plateau. Et nous pensons aussi qu’elle a un look superbe !

LE PLATEAU La STORM Mk2 est équipée d’un plateau en 

aluminium usiné de haute précision disposant de 8 modules 

Silencers amortissant les résonances. Il est fait d’un bloc mas-

sif d’aluminium optimisant ainsi le comportement en résonan-

ces, et celui-ci est recouvert par ailleurs sur sa partie inférieure 

d’un revêtement aux propriétés spécifiques d’amortissement, 

pour en améliorer encore les performances. Son épaisseur 

de 5 cm donne un plateau d’une masse de 11 kilos !

Il est possible de sélectionner un plateau disposant de 8 mo-

dules Silencers, ou d’opter pour une version à 24 modules 

Silencers, qui en font un véritable chef d’œuvre. La mas-

se élevée du plateau associée à ses roulements Tidor-

folon au fonctionnement sans à-coups n’est que l’une 

des très nombreuses raisons d’excellence de la STORM 

Mk2, qui vous offrira une écoute musicale et des perfor-

mances sans équivalent dans sa gamme de prix. 

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons 

que le dispositif moteur d’une platine disques doit dispo-

ser de suffisamment de puissance et d’énergie cinétique 

pour lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer 

pour autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus 

à atteindre cet objectif avec un moteur synchrone de 

fabrication européenne situé sur la gauche du plateau, 

équipé de notre propre contrôle de moteur haut de gam-

me. Du fait que nous avons conçu cet entraînement de 

telle sorte qu’il soit séparé du châssis, ceux-ci n’ont au-

cun contact direct entre eux, ce qui évite toute forme de 

transmission des vibrations dans la platine. 

LE ROULEMENT Notre roulement Tidorfolon permet à 

quiconque sait déceler ce qui est hors norme de re-

connaître instantanément de quelle façon ce roulement 

mis en place à la main a été conçu avec le profil idéal 

pour guider le plateau sans le moindre jeu résiduel, et 

quasiment sans friction ni bruit parasite. Tant les fans que 

les experts du monde entier ont reconnu et admiré notre 

roulement Tidorfolon, pour sa précision et sa fiabilité lé-

gendaire. Toujours fabriqué avec la plus grande passion 

pour un niveau de détail et de précision maximum, en 

accord avec les meilleures traditions issues du domaine 

de la mécanique de haute précision. silver

230V  
ou 110V

ALIMENTATION

de l’ordre de  29 to 
35kg selon les options 
commandées

Entraînement à moteur 
synchrone à régulation 
électronique. Décou-
plage vis-à-vis de la 
motorisation, et vitesses 
réglables

Roulement de haute 
précision TIDORFOLON 
à roues polies 

Châssis de masse élevée 
de 45 mm, optimisé en 
résonances et à trois 
pieds réglables, en 
alliage très doux pour une 
résonance minimisée

plateau en aluminium 
usiné de haute précision 
de platine de 50 mm 
d’épaisseur et de 12 kg, 
équipé de 8 modules 
Silencers 

DIMENSIONS

MASSE TOTALE

COULEUR

CHANGEMENT 
DE VITESSES

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

black

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Wolfram-Carbid-ball

33 1/3
RPM

45 RPM

largeur  489mm  
profondeur  358mm 
Hauteur 170mm

via l’électronique 
du moteur 
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Le rétro  
à la rencontre  
du futur 

TRIPLE X

96 ou 
260V alternatif

ALIMENTATION

de l’ordre de  49 à 51kg  
selon les options commandées

un moteur synchrone à régulation 
électronique totalement découplé 
vis-à-vis de l’alimentation, et 
à vitesses réglables. Dispo-
sitif électronique BetaDIG de 
régulation moteur, et alimentation 
secteur externe

roulement de haute précision 
TIDORFOLON à roues brossées, 
appairés sur l’axe de rotation

châssis de type sandwich 
amorti en résonances, à trois 
pieds réglables

plateau en aluminium usiné de 
haute précision de hauteur 50 
mm et de 11 kg. Disponible en 
versions équipées de 8 ou de 24 
modules Silencers

MASSE TOTALE

COULEUR

SPEED
RANGE

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Wolfram-Carbid-ball

33 1/3
RPM

45 RPM

Chez Acoustic Signature, nous fabriquons d’excellentes 

platines, qui sont de véritables chefs d’œuvre de méca-

nique. La Triple X a été conçue pour offrir aux méloma-

nes un produit classique à la conception plus conforme 

aux traditions dans ce domaine. S’ajoutant à l’élégance 

de son allure, la Triple X met en œuvre de nombreuses 

technologies et concepts. Elle présente une embase 

à la conception sandwich d’acier, aluminium et bois. 

Cette association futée présente un excellent amor-

tissement interne, allié à de superbes performances 

sonores.

LA CONCEPTION De nouveaux moyens pour faire 

impression. La nouvelle Triple X offre un tout nouveau 

design. Ceci s’associe à des performances dignes 

d’êtres primées, à une élégance, une praticité et un 

confort d’utilisation qvui ont fait tout le succès de notre 

gamme de platines à masse élevée. Soyez prêts à 

essayer la gamme Triple X, désormais optimisée grâce 

à un style exclusif.

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Sur le modèle Triple X 

se trouvent associés une embase massive sandwich de 

70 mm et un plateau de 50 mm en aluminium massif. Ce 

sandwich est fabriqué par découpe au laser de précision 

allié à une colle souple. Ce qui constitue une formule 

idéale pour le roulement Tidorfolon supportant le plateau 

et les plaques-supports bras de lecture interchangeables.

LE PLATEAU La Triple X est équipée d’un plateau en 

aluminium usiné de haute précision. Il est fait d’un bloc 

massif d’aluminium, optimisant ainsi le comportement 

en résonances, et celui-ci est recouvert par ailleurs sur 

sa partie inférieure d’un revêtement aux propriétés spé-

cifiques d’amortissement, pour en améliorer encore les 

performances. Son épaisseur de 50 mm donne un 

plateau d’une masse de 11 kilos. Il est possible d’opter 

pour un plateau sans modules Silencers, pour un plateau 

disposant de 8 modules Silencers, ou encore pour un 

plateau dans sa version équipée des 24 modules Silen-

cers,, qui devient alors un véritable chef d’œuvre. 

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons 

que le dispositif moteur d’une platine disques doit dispo-

ser de suffisamment de puissance et d’énergie cinétique 

pour lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer 

pour autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus 

à atteindre cet objectif avec un moteur synchrone de fab-

rication européenne, équipé de notre propre contrôle de 

moteur haut de gamme.

LE ROULEMENT Le roulement représente le cœur même 

de toute platine. A la base de la conception du roulement 

est utilisé notre matériau high tech TIDORFOLON, spé-

cialement mis au point pour cet usage.

via l’électronique 
du moteur 

black / black
white Tiger / black

makassar / black
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Un sérieux  
concurrent 

CHALLENGER MK3

La nouvelle platine Challenger pèse 23 kilos au total, 

vous offrant sous cette forme notre produit d’entrée 

de gamme pour les platines à masse élevée. Sur 

cette version de la Challenger, nous avons associé 

ce qu’il y a de plus sophistiqué en motorisation et en 

systèmes d’alimentation avec un plateau de masse 

élevée d’une épaisseur de 50 mm, supporté par un 

châssis massif de 40 mm.

LA CONCEPTION De nouveaux moyens pour faire im-

pression. La nouvelle Challenger Mk3 présente une 

amélioration significative, vis-à-vis de sa version pré-

cédente. Ceci s’associe à des performances dignes 

d’êtres primées, à une élégance, une praticité et un 

confort d’utilisation qui ont fait tout le succès de cette 

gamme de platines à masse élevée.

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Sur la nouvelle 

Challenger Mk3 se trouvent associés une embase 

en aluminium massif de 40 mm et un plateau de 

50 mm en aluminium massif. Ce qui constitue une 

formule idéale pour le roulement Tidorfolon suppor-

tant le plateau et les plaques-supports des bras de 

lecture interchangeables. Les bras sont implantés 

autour du socle et sont réglables très facilement. Le 

tout nouveau dispositif de contrôle Electronic Beta-

DIG offre une stabilité parfaite de la vitesse avec une 

mise en œuvre aisée. Le plateau en aluminium de 

fabrication soignée confère à cette nouvelle Challen-

ger Mk3 une écoute musicale et des performances 

sans équivalent dans sa gamme de prix

LE PLATEAU La Challenger Mk3 est équipée d’un 

plateau en aluminium usiné de haute précision. Il est 

fait d’un bloc massif d’aluminium, optimisant ainsi le 

comportement en résonances, et celui-ci est recou-

vert par ailleurs sur sa partie inférieure d’un revête-

ment aux propriétés spécifiques d’amortissement, 

pour en améliorer encore les performances. 

LE MOTEUR We at Acoustic Signature believe that 

a motor system for a turntable should have enough 

energy to speed up Le plateau but not influence him 

during rotation. We reach that aim by using a Euro-

pean made Synchronous motor with our own State 

of the Art motor control. This engine system is abso-

lute stable in his rotation speed and in combination 

with the digital control easy to use and reliable. The 

Challenger Mk3 can handle up to 3 Motor at the 

same time.

LE ROULEMENT Le roulement représente le cœur 

même de toute platine. A la base de la conception du 

roulement est utilisé notre matériau high tech TIDORFO-

LON, spécialement mis au point pour cet usage..

silver black

230VALIMENTATION

de l’ordre de  21 À 25kg  
selon les options commandées

un moteur synchrone à 
régulation électronique 
totalement découplé vis-à-vis 
de l’alimentation, et à vitesses 
réglables. Dispositif électro-
nique BetaDIG de régulation 
moteur, et alimentation secteur 
externe

roulement TIDORFOLON de 
haute précision à roues 
brossées, et appairé sur 
l’axe de rotation

châssis de type sandwich 
amorti en résonances, et 
à trois pieds réglables 
 

plateau en aluminium 
usiné de haute précision 
de hauteur 50 mm et de 
9 kg. 

MASSE TOTALE

COULEUR

CHANGEMENT 
DE VITESSES

via l’électronique 
du moteur 

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Wolfram-Carbid-ball

33 1/3
RPM

45 RPM
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BARZETTI
La délicatesse  
d’allure
La nouvelle platine Barzetti est une référence dans 

le domaine du style, avec ses angles et ses faces in-

curvées. Notre objectif a été de faire de cette platine 

d’un niveau élevé d’ingénierie un objet de pure beauté, 

tout en étant conçu en vue d’une très haute qualité de 

reproduction sonore. Et ceci a pu être accompli sur la 

Barzetti qui, au-delà de sa beauté, offre qu’un niveau 

élevé de performances pour une platine de cette gam-

me de prix. Elle est équipée d’un plateau en aluminium 

massif de 36 mm d’épaisseur de conception nouvelle 

et d’un poids de 5,9 kilos. Son usinage par découpe au 

diamant lui assure une finition superbe et accueille un 

plateau d’un équilibre exceptionnel – un point critique 

pour des performances optimales.

LA CONCEPTION La Barzetti est la matérialisation d’un 

concept esthétique visant à réaliser une approche mo-

derne associant des performances méritant d’être pri-

mées à une élégance et à des caractéristiques bien ad-

aptées à leur objectif, qui ont fait tout le succès d’Acoustic 

Signature. Son châssis monobloc conséquent de 36 

mm de hauteur usiné en commande numérique dans 

un bloc de MDF forme l’embase de cette platine super-

bement conçue, dans laquelle sont logés le moteur avec 

son électronique de contrôle, ainsi que le roulement inféri-

eur et le montage du bras de lecture.

THE CHASSIS La nouvelle Barzetti associe une embase 

en bois haute densité d’une hauteur de 50 mm et une 

finition laqué piano. Cette superbe laque à 10 couches 

est conforme au type de finition que l’on pourrait trouver 

sur un piano de luxe. Cette embase constitue le sup-

port idéal pour le roulement Tidorfolon du plateau et les 

plaques supportant les bras de lecture interchangeables.

LE PLATEAU La Barzetti est livrée avec un plateau en 

aluminium d’une haute précision de fabrication. Il est fait 

d’un bloc massif d’aluminium doux afin d’améliorer les 

performances en résonances, et celui-ci est recouvert 

sur sa partie inférieure d’un revêtement aux propriétés 

spécifiques d’amortissement, qui en améliore encore les 

performances. Son épaisseur de 34 mm donne au pla-

teau une masse dépassant les 6,3 kilos.

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons 

que le dispositif moteur d’une platine disques doit dispo-

ser de suffisamment de puissance et d’énergie cinétique 

pour lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer 

pour autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus 

à atteindre cet objectif avec un moteur synchrone de fab-

rication européenne, équipé de notre propre contrôle de 

moteur haut de gamme Alpha-S. 

LE ROULEMENT Le roulement représente le cœur même 

de toute platine. A la base de la conception du roulement 

est utilisé notre matériau high tech TIDORFOLON, spé-

cialement mis au point pour cet usage

un moteur synchrone à 
régulation électronique

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

white
red

black

largeur  430mm   
profondeur  340mm

230V ou  
110V alternatif

ALIMENTATION

de l’ordre de  11 ou 13kg  
selon les options commandées

roulement TIDORFOLON  
de haute précision

châssis de 50 mm de haut, 
à trois pieds réglables

plateau en aluminium  
34 mm de hauteur

MASSE TOTALE

DIMENSIONS

COULEUR

CHANGEMENT 
DE VITESSES

via l’électronique 
du moteur 

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

Bronze fritté 

33 1/3
RPM

45 RPM
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Intemporelle  
et élégante  
par son style 

MANFRED MK2

The Manfred Mk2 turntable is manufactured using a 

choice of sumptuous real wood veneers, something you 

would expect on a Hauteur end speaker system rather 

than an entry level turntable, or painted Hauteur gloss 

piano black or white.

LA CONCEPTION De nouveaux moyens pour faire im-

pression. La platine Manfred Mk2 offre une conception 

classique mais très bien adaptée à délivrer les meilleures 

performances sonores. Ceci s’associe à des performan-

ces dignes d’êtres primées, à une élégance, une prati-

cité et un confort d’utilisation qui ont fait tout le succès 

d’Acoustic Signature. Son châssis monobloc consé-

quent de 38 mm de hauteur usiné en commande nu-

mérique dans un bloc de MDF forme l’embase de cette 

platine superbement conçue, dans laquelle sont logés 

le moteur avec son électronique de contrôle, ainsi que 

le roulement inférieur et le support de montage du bras 

de lecture..

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Sur la nouvelle platine 

Manfred Mk2 a été associée une embase en bois de 

haute densité d’une hauteur de 38 mm et de magnifiques 

essences de bois véritable. La finition laqué piano dis-

ponible en option est a une allure parfaite, que l’on ne 

trouve que sur des pianos de prix élevé. Cette embase 

constitue le support idéal pour le roulement de Tidorfolon 

du plateau et les plaques supportant les bras de lecture 

interchangeables.

LE PLATEAU La platine Manfred Mk2 est livrée avec un 

plateau en aluminium d’une haute précision de fabri-

cation. Il est fait d’un bloc massif d’aluminium doux afin 

d’améliorer ses performances en résonances, et celui-ci 

est recouvert sur sa partie inférieure d’un revêtement aux 

propriétés spécifiques d’amortissement, qui en améliore 

encore les performances.

LE MOTEUR Chez Acoustic Signature, nous pensons 

que le dispositif moteur d’une platine disques doit dispo-

ser de suffisamment de puissance et d’énergie cinétique 

pour lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer 

pour autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus 

à atteindre cet objectif avec un moteur synchrone de fab-

rication européenne, équipé de notre propre contrôle de 

moteur haut de gamme Alpha-S.

LE ROULEMENT Le roulement représente le cœur même 

de toute platine, et Acoustic Signature a inventé un type 

de roulement dont les caractéristiques s’avèrent idéales 

en termes d’adaptation au besoin, de bruit très réduit, de 

très faible friction et de stabilité sur le long terme.

1 Synchronius motor, 
electronically regulated 
fully mains decoupled 
adjustable,small Alpha 
Motor electronic, external 
power supply

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

white
maple cherry
black

largeur  430mm  
profondeur  340mm

230V or
115V

ALIMENTATION

de l’ordre de  11 à 14 kg  
selon les options 
commandées

roulement de haute préci-
sion TIDORFOLON à roues 
brossées, et appairés sur 
l’axe de rotation

real wood verneer 38mm 
Chassis, 3 height adjustable 
feets, external motor

plateau en aluminium  
34 mm de hauteur

MASSE 
TOTALE

DIMENSION

COLORIS 
 DISPONIBLES

CHANGEMENT 
DE VITESSES

via l’électronique 
du moteur 

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

Bronze fritté 

33 1/3
RPM

45 RPM
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WOW XXL
Pour mélomanes 
exigeants
La WOW XXL est la toute nouvelle née de notre famille 

de platines allemandes de précision de la gamme WOW. 

La musique compte vraiment pour nous, y compris sur 

notre platine disque de prix médian fabriquée en Alle-

magne. Au concept-maison de roulement Tidorfolon est 

associée une durée de garantie de 10 ans. 

LA CONCEPTION Un design impressionnant, avec ses 

boutons en acier disposés de façon idéale sur le pour-

tour d’un plateau d’aluminium massif de 10 mm, tout cela 

assujetti sur une embase en bois de 25 mm à la finition 

laqué piano. 

LE SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT Sur la nouvelle WOW 

XXL est associée à un plateau d’aluminium de précis-

ion. Il est fait d’un bloc massif d’aluminium doux afin 

d’améliorer les performances en résonances, et celui-ci 

est recouvert sur sa partie inférieure d’un revêtement aux 

propriétés spécifiques d’amortissement, ce qui en amé-

liore encore les performances. Il s’ajoute à ce plateau en 

aluminium massif 8 de nos modules Silencer, pour en 

améliorer encore l’amortissement. Son épaisseur de 34 

mm lui confère une masse de 7,4 kilos. Cette masse 

élevée associée à la perfection de rotation que lui confère 

le roulement Tidorfolon est une bonne raison à elle seule 

pour tester l’écoute musicale que permet de délivrer cette 

WOW XXL.

LE PLATEAU Le roulement du plateau est le cœur même 

de toute platine, et Acoustic Signature a inventé un type 

de roulement dont les caractéristiques s’avèrent idéales 

en termes d’adaptation au besoin, de bruit très réduit, de 

très faible friction et de stabilité sur le long terme. L’axe de 

ce roulement est en acier spécial durci poli de façon spé-

cifique. Le logement du roulement utilise des inserts de 

bronze fritté autolubrifiants.  Notre concept de roulement 

a été mis au point pour garantir une rotation douce et 

sans à-coups et pour bien s’adapter à son axe.

LE MOTEUR Nous sommes parvenus à atteindre notre 

objectif avec un moteur synchrone de fabrication europé-

enne, équipé d’un contrôle de moteur haut de gamme. 

Ce type de contrôle du moteur offre une rotation d’une 

remarquable stabilité, très facile à mettre en œuvre, il est 

d’une grande fiabilité, grâce à son contrôle numérique.

LE ROULEMENT Sur ce plan, nous avons appliqué des 

tolérances ultraserrées et notre roulement Tidorfolon offre 

une durée de vie entière sans aucun besoin de mainte-

nance. Nous avons toute confiance dans ce type de rou-

lement et l’avons donc assorti d’une durée de garantie de 

10 ans. La platine WOW XXL dispose d’un support de 

bras interchangeable, qui permet de monter sur celle-ci 

quasiment tout type de bras de longueur 9 pouces.

1 moteur synchrone à 
régulation électronique et 
totalement découplé de 
son alimentation, à vitesse 
réglable, avec électronique 
de contrôle compact Alpha 
Motor, et alimentation 
électrique externe

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

100V  
à 260V alternatifs

ALIMENTATION

de l’ordre de  17kg  

roulement de haute 
précision TIDORFOLON à 
roues brossées, appairés 
sur l’axe de rotation

châssis en MDF de 30 mm 
de haut recouvert d’un 
revêtement alu de 10 mm, 
à trois pieds à hauteur 
réglables

plateau aluminium  
à 8 Silencers, de hauteur 
34 mm et de 7,4 kg

MASSE TOTALE

COULEUR

CHANGEMENT 
DE VITESSES

via l’électronique 
du moteur 

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

sintered bronze

33 1/3
RPM

45 RPM

silver black
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Un succès 
splendide

WOW XL

La WOW XL est la toute nouvelle née de notre famille de 

platines allemandes de précision dans la gamme WOW. 

La musique compte vraiment pour nous, y compris pour 

notre platine disque de prix médian fabriquée en Alle-

magne. Le concept-maison de roulement Tidorfolon y est 

associé à une durée de garantie de 10 ans.

La conception De nouveaux moyens pour faire impressi-

on. La nouvelle WOW XL est une amélioration sur la base 

de la série WOW. Ceci s’associe à des performances di-

gnes d’êtres primées, à une élégance, une praticité et un 

confort d’utilisation qui ont fait tout le succès d’Acoustic Si-

gnature. Tenez-vous prêts à tester l’écoute de cette gam-

me WOW XL – désormais totalement accordée à votre 

style et à vos goûts. Qualité parfaite de surface et mise 

en œuvre très flexible sont associées sur ce modèle aux 

toutes dernières technologies.

Le système d’entraînement La nouvelle WOW XL as-

socie une embase en bois à haute densité à un plateau 

d’aluminium massif de 10 mm en construction sandwich, 

ce qui est la formule idéale pour le roulement Tidorfolon 

qui supporte le plateau et les supports de bras de lecture 

interchangeable. Autour de ce plateau massif est disposé 

un campfer ???? d’un haut degré de polissage constitué 

d’un diamant naturel de haut de gamme. Un tout nouveau 

dispositif de contrôle électronique du moteur lui offre une 

stabilité de rotation parfaite alliée à une mise en œuvre 

aisée. Le plateau d’aluminium à la fabrication soignée est 

un autre motif conférant à cette WOW XL sa sonorité im-

pressionnante, rapportée à son tarif très raisonnable.

Le plateau La nouvelle WOW XL dispose d’un plateau 

en aluminium usiné avec précision. Il est fait d’un bloc 

massif d’aluminium doux afin d’améliorer les performan-

ces en résonances, et celui-ci est recouvert sur sa par-

tie inférieure d’un revêtement aux propriétés spécifiques 

d’amortissement, ce qui en améliore encore les perfor-

mances. Son épaisseur de 34 mm lui confère une masse 

de 6,4 kilos. Cette masse élevée, associée à la perfection 

de rotation que lui confère le roulement Tidorfolon, est une 

bonne raison à elle seule pour tester l’écoute musicale que 

délivre la WOW XL.

Le moteur Chez Acoustic Signature, nous pensons que 

le dispositif moteur d’une platine disques doit disposer de 

suffisamment de puissance et d’énergie cinétique pour 

lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer pour 

autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus à at-

teindre cet objectif avec un moteur synchrone de fabri-

cation européenne, équipé de notre propre contrôle de 

moteur haut de gamme. Ce type de contrôle du moteur 

offre une rotation d’une remarquable stabilité, très facile à 

mettre en œuvre, et il est d’une grande fiabilité, grâce à son 

contrôle numérique.

Le roulement Le roulement représente le cœur même de 

toute platine, et Acoustic Signature a mis au point un type 

de roulement dont les caractéristiques s’avèrent idéales en 

termes d’adaptation au besoin, de bruit très réduit, de très fai-

ble friction et de stabilité de fonctionnement sur le long terme.

un moteur synchrone à 
régulation électronique 
et totalement découplé 
de son alimentation, à 
vitesse réglable, avec une 
électronique de contrôle 
BetaDIG, et alimentation 
électrique externe

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

100V to 
260V

POWER 
SUPPLY

de l’ordre de  15kg  

roulement de haute 
précision TIDORFOLON à 
roues brossées, appairés 
sur l’axe de rotation

châssis en aluminium 
massif de 10 mm de haut 
avec embase en bois de 25 
mm, à trois pieds à hauteur 
réglables, et moteur 
implanté en interne

Hauteur precison PLATEAU 
made of aluminium, 34mm 
height. 6.4 kg MASSE 
TOTALE.

MASSE TOTALE

COLORIS 
DISPONIBLES

CHANGEMENT 
DE VITESSES

via l’électronique 
du moteur 

ROULEMENT

CHASSIS

PLATEAU

bronze fritté

33 1/3
RPM

45 RPM

silver black
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L’allure, 
la touche et le fun
d’un poids léger 

WOW

Notre nouvelle platine WOW est conçue et fabriquée 

pour offrir des performances impressionnantes bien 

au-delà des attentes dans cette gamme de prix. Qualité 

de fabrication excellente, fiabilité et facilité d’utilisation 

y sont associés pour en faire un produit qui vous offr-

ira une vie entière d’écoute et de plaisir musical. En 

se passant de tous les accessoires superflus, Acoustic 

Signature est parvenu à se concentrer sur les coûts de 

fabrication des pièces de haute qualité les plus indis-

pensables à une reproduction sonore impeccable des 

disques vinyle.

LA CONCEPTION Les bons moyens pour faire impressi-

on. La nouvelle WOW est une amélioration de taille, ba-

sée sur un design rétro. Elle associe des performances 

dignes d’êtres primées, à une élégance, une praticité et 

un confort d’utilisation qui ont fait tout le succès de cette 

gamme. Tenez-vous prêts à tester en écoute de la gam-

me WOW – désormais totalement accordée à votre style 

et à vos goûts. Qualité parfaite de surface et mise en 

œuvre flexible sont associées sur ce modèle aux toutes 

dernières technologies.

Le système d’entraînement Sur la nouvelle WOW est 

associée une embase en bois à haute densité à un pla-

teau acrylique massif de 3 mm en construction sand-

wich, ce qui est la formule idéale pour le roulement Ti-

dorfolon supportant le plateau. Un tout nouveau dispositif 

de contrôle électronique du moteur lui offre une stabilité 

parfaite de rotation associée à une mise en œuvre aisée. 

Le plateau La WOW dispose d’un plateau d’aluminium 

usiné avec précision. Il est fait d’un bloc massif d’aluminium 

doux afin d’améliorer les performances en résonances, et 

celui-ci est recouvert sur sa partie inférieure d’un revête-

ment aux propriétés spécifiques d’amortissement, qui en 

améliore encore les performances. Son épaisseur de 24 

mm lui confère une masse de 4,5 kilos.

Le moteur Chez Acoustic Signature, nous pensons que 

le dispositif moteur d’une platine disques doit disposer 

de suffisamment de puissance et d’énergie cinétique 

pour lancer le plateau en rotation, mais sans l’influencer 

pour autant durant sa rotation. Nous sommes parvenus 

à atteindre cet objectif avec un moteur synchrone de fab-

rication européenne, équipé de notre propre contrôle de 

moteur haut de gamme.

Le roulement Le roulement représente le cœur même 

de toute platine, et Acoustic Signature a mis au point 

un type de roulement dont les caractéristiques s’avèrent 

idéales en termes d’adaptation au besoin, de bruit très 

réduit, de très faible friction et de stabilité de fonctionne-

ment sur le long terme.

un moteur synchrone à 
régulation électronique et 
totalement découplé de 
son alimentation, à vitesse 
réglable, avec une électro-
nique de contrôle BetaDIG, 
et alimentation électrique 
externe

ENTRAINEMENT 
MOTEUR

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

ALIMENTATION

de l’ordre de  10kg  

Hauteur precision 
TIDORFOLON ROULEMENT 
rollerbushed and paired 
with axle.

plateau aluminium de 
précision, de hauteur 24 
mm et de 4,5 kg

MASSE TOTALE

COLORIS  
DISPONIBLES

CHANGEMENT 
DE VITESSES

via l’électronique 
du moteur 

ROULEMENT

PLATEAU

partie supérieure en acrylique 
de 30 mm de haut et embase 
en bois de 24 mm, à trois 
pieds à hauteur réglables, 
avec moteur logé en interne

CHASSIS

sintered bronze

33 1/3
RPM

45 RPM

whiteblack

230V ou 
110V alternatifs
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BRAS DE LECTURE 
TA-9000

Pourquoi faut-il un autre bras de lecture ? Et pourquoi fabriquer notre 

propre bras de lecture ? Notre tout premier bras, le TA-1000, a eu un 

grand succès. Ses qualités de sonorité associées à celles de sa réa-

lisation repoussant les normes en la matière nous y ont incité, puis, 

confirmé par le fait que nous étions sur la bonne voie, Nous avons mis 

au point la nouvelle génération de bras de lecture de haute précision.

LE BRAS DE LECTURE TA-9000  Comme c’est toujours 

le cas lorsque nous développons un produit, nous avons testé les 

conditions de fonctionnement pour créer un produit d’exception 

et disposant de fonctionnalités optimales, puis débuté sa mise 

au point en tenant compte du budget alloué pour son dévelop-

pement. Il n’y avait en réalité aucune limite de budget pour le TA-

9000, nous avons donc pu compter sur des ressources non 

limitées. L’objectif était de remettre à plat tout ce qui pouvait nous 

mener à la formule optimale, même si cela n’existait pas encore 

sur ce marché.

LE RÉSULTAT  Un bras de lecture innovant, des roulements 

à billes de haute précision avec précontrainte à vide minimale sur 

les deux axes, vertical comme horizontal, offrent la garantie que le 

TA-9000 puisse suivre les mouvements de la pointe, la guider de 

façon parfaite et assurer avec la plus grande précision la lecture 

de chaque sillon d’un disque vinyle. Tout cela semble très facile à 

atteindre, jusqu’à ce qu’on l’examine en détails.

LE TUBE DE BRAS  Le tube d’un bras de lecture se doit 

d’être aussi rigide et aussi léger que possible et, à la fois, assurer 

un bon amortissement vibratoire. Jusqu’à ce jour, cela était resté 

inaccessible. Soit le bras était rigide et léger, par exemple avec 

un bras en carbone mais dans ce cas, il n’offrait pas le moindre 

amortissement et avait une tendance aux résonances dans les 

fréquences audio. Les tubes moulés en aluminium ou en mag-

nésium étaient eux aussi relativement rigides, mais lourds et de 

même, très peu amortissants. Soit ils étaient en matériaux ou en 

alliages ésotériques dont il se disait qu’ils offraient des propriétés 

fabuleuses... jusqu’à ce que les tests réels viennent le contredire. 

Nous avons effectué de longues recherches, des tests, des 

écoutes et des mesures. Le produit qui en est issu est venu 

compenser toutes ces heures de travail : un tube de bras de 

Il s’améliore   
de plus en plus

lecture tel qu’on n’en avait jamais produit auparavant. Les deux 

tubes sont de section conique sur leur pourtour externe, et ronds 

sur leur face interne. Tous les deux sont en aluminium et associ-

ent des centaines d’éléments connectés. Ils sont solidement liés 

entre eux par plus de 700 plots conçus en forme de branche 

d’arbre, et organisés en spirale autour du tube interne. Tout ceci 

a été fabriqué d’une seule pièce continue et sans espacements, 

de telle sorte que les deux tubes se trouvent solidement liés l’un à 

l’autre. En résumé, tout cela conduit à un tube au concept com-

parable à nul autre. A ce jour, celui-ci satisfait à des exigences 

qui étaient restées impossibles à satisfaire, demandant un tube 

léger, d’une rigidité extrême et apte à la fois à présenter un bon 

amortissement. Il convient idéalement pour toutes les platine et 

sera le complément idéal de notre bras de lecture TA-9000, le 

sommet de notre gamme.

LE ROULEMENT  Même dans ce cas, on a tendance à croire 

que l’on qu’il existe suffisamment de roulement à billes sur le mar-

ché. Cependant, les bras de lecture ont une particularité très pé-

nalisante. Tout bras de lecture est censé guider la pointe sans 

contrainte ni générer de friction – que cela soit sur l’axe horizontal 

ou vertical. Dans l’absolu, celui-ci devrait même ne pas présen-

ter le moindre jeu ni friction, deux caractéristiques incompatibles 

entre elles. S’il y a jeu, alors il y a aussi friction, et réciproquement.

LA SOLUTION  Le roulement à billes offrant au bras sa mobilité 

horizontale et verticale provient du spécialiste américain Timken. 

En réalité, Timken produit des roulements de très haute précision, 

destinés au marché du spatial, et nous avons retenu certaines 

de ses productions. Seuls les meilleurs de leurs produits peuvent 

convenir au TA-9000, et ces roulements sont ensuite réglés et 

mis en place avec grand soin, et toujours par le même expert 

très expérimenté. Et même dans ce cas, nous nous efforçons 

de satisfaire l’exigence d’un jeu et d’une friction nuls. Nous avons 

donné à ces deux roulements une certaine précontrainte qui éli-

mine le jeu, tout en conservant un niveau de friction extrême-

ment réduit. Un jeu zéro signifie que l’aiguille se trouvera guidée 

de façon optimale dans le sillon et parviendra à lire à la perfection 

l’information qui y est inscrite. Le câblage interne se compose 

d’un câble continu en argent pur, allant des broches de la cellule 

jusqu’aux 5 broches placées sur l’axe du bras de lecture.

De la même façon, est fourni un câble phono externe en argent 

pur. Le contrepoids en laiton peut être réglé de façon précise via 

son pas de vis. Le TA-9000 est disponible en versions de 9 et 

12 pouces, et l’axe du gabarit de montage est compatible SME.
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TA-9000
12 pouces

TA-9000
9 pouces

12 pouces 

4 g - 22.0 g

61.0mm 

121.0mm 

1.50m 4N 

12,56 

330,66 

318,1 

295,6 mm

17,30 ° 

 16,1 gr

925

SME 

9 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm

121.0mm

1.50m 4N

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 ° 

14,7 gr

890

SME 

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance 

(distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse effective

Masse totale 

Type de montage du bras 

Câble en argent 
pur Interne et 

externe 

Câble en argent 
pur Interne et 

externe 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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LE BRAS DE LECTURE TA-5000   Comme toujours 

lorsque nous développons un nouveau produit, nous en 

avons testé les conditions d’emploi pour qu’il puisse offre 

une fonctionnalité optimale, puis nous avons débuté la mise 

au point en fonction du budget alloué. Sur le bras de lecture 

TA-5000, il n’y avait en réalité aucune limite de budget, et 

nous avons donc pu compter sur des ressources non limi-

tées. L’objectif était de remettre à plat tout ce qui pouvait 

nous mener à la formule optimale, même si cela n’existait 

pas encore sur ce marché.

LE RÉSULTAT  Un concept de tube de bras associé à des 

roulements hybrides à précontrainte garantit que le bras de lec-

ture TA-5000 est la formule idéale avec tous les types de cellule. 

Le bras de lecture TA-5000 permettra un guidage parfait de la 

cellule dans le sillon. 

LE TUBE DE BRAS  Le tube d’un bras de lecture se doit 

d’être aussi rigide et léger que possible et, dans le même 

temps, assurer un bon amortissement vibratoire. Jusqu’à 

ce jour, cela était resté inaccessible. Soit le bras était rigide 

et léger, par exemple avec un bras en carbone mais dans 

ce cas, il n’offrait pas le moindre amortissement et avait une 

tendance aux résonances dans les fréquences audio. Les 

tubes moulés en aluminium ou en magnésium étaient eux 

aussi relativement rigides, mais lourds et de même, très 

peu amortissants. Soit ils étaient en matériaux ou en allia-

ges ésotériques dont il se disait qu’ils offraient des proprié-

tés fabuleuses… jusqu’à ce que les tests réels viennent le 

contredire. Une solution effective, à savoir celle combinant 

de façon prouvée et vérifiable toutes ces caractéristiques 

contradictoires entre elles, n’existait pas encore. Sur le bras 

de lecture TA-5000, nous avons associé des matériaux dif-

férents liés entre eux par des éléments amortissants placés 

entre les deux tubes.

Sans réelles   
limitations

LE ROULEMENT  Même dans ce cas, on a tendance à 

croire que l’on qu’il existe suffisamment de roulement à billes 

sur le marché. Cependant, les bras de lecture ont une parti-

cularité très pénalisante. Tout bras de lecture est censé gui-

der la pointe sans contrainte ni générer de friction – que cela 

soit sur l’axe horizontal ou vertical. Dans l’absolu, celui-ci de-

vrait même ne pas présenter le moindre jeu ni friction, deux 

caractéristiques incompatibles entre elles. S’il y a jeu, alors il 

y a aussi friction, et vice-versa. Le roulement à billes offrant 

au bras sa mobilité horizontale et verticale est un roulement 

hybride en acier durci et céramique. Seuls les meilleurs de 

ces produits peuvent convenir au TA-5000, et ces roule-

ments sont ensuite réglés et mis en place avec grand soin, 

et toujours par le même expert très expérimenté. Et même 

dans ce cas, nous nous efforçons de satisfaire l’exigence 

d’un jeu et d’une friction nuls. Nous avons donné à ces deux 

roulements une certaine précontrainte qui élimine le jeu, tout 

en conservant un niveau de friction extrêmement réduit. Et 

même si vous ne pouvez pas voir tous les efforts que nous 

avons dû mener pour y parvenir, vous pourrez certainement 

l’entendre sans difficulté.

TA-5000

BRAS DE LECTURE 
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10 pouces 

4 g - 16.0 g 

61.0mm 

121.0mm 

6N Copper 

16,2 

270,2 

254 

237,8 mm 

21,60 °

13,1 gr

830 gr

Compatible 
Rega/SME

12 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm 

121.0mm 

6N Copper 

12,56 

330,66 

318,1 

295,6 mm

17,30 °

14,4 gr

840 gr

Compatible 
Rega/SME

9 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm

121.0mm

6N Copper

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 °

12,4 gr

820 gr

Compatible 
Rega/SME

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TA-5000
12 pouces

TA-5000
10 pouces

TA-5000
9 pouces

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance (distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse effective

Masse totale 

Type de montage du bras 
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LE BRAS DE LECTURE TA-3000 a été conçu pour tous ceux qui 

souhaitent se servir de plus d’une seule cellule, mais dont la 

platine est conçue pour n’en accueillir qu’une seule.

Si vous souhaitez utiliser une cellule monophonique ou divers 

types de cellules sur votre platine, le bras de lecture TA-3000 

est la formule idéale. Grace à ses bras interchangeables, il est 

possible de permuter entre deux cellules en deux minutes sans 

rien perdre de ses réglages de stabilité.

LE ROULEMENT  Pour le support horizontal et vertical, 

il est fait un usage exclusif de roulements miniaturisés de 

précision du fabricant allemand SKF, très onéreux, mais fa-

briqués aux standards de qualité les plus élevés et sélecti-

onnés avec soin. Ces roulements de précision sont ajustés 

de façon ultra précise durant le processus de fabrication. 

Ils sont mis en place avec une précontrainte minimale pour 

éviter tout retour et obtenir une friction minimale et une sta-

bilité maximales.

LE TUBE DE BRAS  Dans le domaine des tubes de 

bras de lecture, deux conditions s’excluant mutuellement 

doivent être malgré tout associées : rigidité maximale et fai-

ble résonance obtenue par un amortissement interne. Les 

matériaux très rigides sont aussi très durs et de ce fait, ils 

sont soumis aux résonances. A l’opposé, les matériaux à 

faible résonance ne sont pas assez rigides. La solution à 

cela est le double tube carbone, les deux tubes étant joints 

par des éléments de liaison. Ceci permet d’obtenir un tube 

très rigide, offrant à la fois un fort amortissement et un faible 

niveau de résonances, tout en restant de masse réduite. 

Sur le TA-3000, nous avons conçu un dispositif mécanique 

permettant d’échanger les tubes en l’espace d’une minute. 

Aucune perte sur les signaux faibles. Ce dispositif est conçu 

pour offrir précision et facilité d’utilisation.

Interchangeable

TA-3000

LE CABLE  Sachant que les signaux issus d’une cellule 

sont très faibles, toute rupture de continuité ou jonction de 

soudure vient dégrader les signaux. De ce fait, nous avons 

opté sur le TA-3000 pour un câble de cuivre 6N isolé au téf-

lon et d’un seul tenant depuis la cellule jusqu’aux 5 broches, 

sans la moindre rupture. Pour les clients qui souhaiteraient 

tester différents câbles, le TA-3000 est aussi disponible avec 

un connecteur à 5 broches sur l’axe du bras de lecture. 

AZIMUTH  Pour régler de façon adéquate une cellule, 

il est nécessaire de compenser le risque d’un mauvais alig-

nement de la pointe et donc, de pouvoir effectuer le réglage 

de l’angle adéquat. Un grand nombre de bras de lecture 

n’offrent pas cette possibilité. Sur le TA-3000, cela peut 

se faire sans problème, et l’ensemble reste solide et rigi-

de, afin de ne rien perdre en qualité sonore. A l’extrémité 

du tube, juste avant le roulement, on trouve le réglage de 

l’alignement. Pour ce faire, il suffit de dévisser 3 petites vis, 

et le bras peut dès lors être ajusté de +/- 5 degrés, afin de 

régler l’angle adéquat pour chaque cellule. Dès que les vis 

sont resserrées, le bras retrouve toute sa rigidité, tout en 

étant parfaitement réglé. Ces divers réglages et ajustements 

ne sont pas perdus lors de l’échange d’un tube. Les tubes 

pour bras de lecture sont disponibles en versions 9, 10 et 

12 pouces.

BRAS DE LECTURE 
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10 pouces 

4 g - 16.0 g 

61.0mm 

121.0mm 

6N Copper 

16,2 

270,2 

254 

237,8 mm 

21,60 °

10,3 gr

585 gr

Compatible 
Rega/SME

12 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm 

121.0mm 

6N Copper 

12,56 

330,66 

318,1 

295,6 mm

17,30 °

13 gr

600 gr

Compatible 
Rega/SME

9 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm

121.0mm

6N Copper

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 °

9,9 gr

575 gr

Compatible 
Rega/SME

TA-3000
9 pouces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance (distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse effective

Masse totale 

Type de montage du bras 
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A l’issue de près de 20 années lors desquelles nous avions fa-

briqué exclusivement des platines microsillon, nous avons créé 

une nouvelle entité dans notre entreprise. Depuis octobre 2014, 

nous produisons nos propres bras de lecture. Ce sont des ins-

truments de mécanique de haut de gamme fabriqués selon les 

standards les plus élevés, et exclusivement en Allemagne. Le 

nouveau bras de lecture TA-2000 est le « grand frère » du bras 

TA-1000 qui a obtenu un très grand succès. Il utilise le même 

tube de bras à la sonorité superbe, les mêmes logements de 

roulements plus rigides et massifs, ainsi que le même méca-

nisme d’antiskating que nos « grands » bras de haut de gamme.

Ces dernières années, le nombre de fournisseurs de bras de 

lecture de prix abordable a diminué drastiquement et en par-

allèle, les bras de lecture sont aussi devenus de plus en plus 

onéreux. Le résultat est le TA-2000, un bras de lecture de pré-

cision dans sa fabrication comme ses roulements. Le TA-2000 

est disponible en versions 9, 10 et 12 pouces.

LE ROULEMENT  Pour le support horizontal et vertical, 

il est fait un usage exclusif de roulements miniaturisés de 

précision du fabricant allemand SKF, très onéreux mais fa-

briqués aux standards de qualité les plus élevés et sélecti-

onnés avec soin. Ces roulements de précision sont ajustés 

de façon ultra précise durant le processus de fabrication. 

Ils sont mis en place avec une précontrainte minimale pour 

éviter tout retour et obtenir une friction minimale et une sta-

bilité maximales.

LE TUBE DE BRAS  Dans le domaine des tubes de 

bras de lecture, deux conditions s’excluant mutuellement 

doivent être malgré tout associées : rigidité maximale et fai-

ble résonance obtenue par un amortissement interne. Or 

les matériaux très rigides sont aussi très durs et de ce fait, 

ils sont soumis aux résonances. A l’opposé, les matériaux 

à faible résonance ne sont pas assez rigides. La solution à 

Le grand frère 

TA-2000

cela est le double tube carbone, les deux tubes étant joints 

par des éléments de liaison. Ceci permet d’obtenir un tube 

très rigide et offrant à la fois un fort amortissement et un fai-

ble niveau de résonances, tout en restant de masse réduite.

LE CABLE  Sachant que les signaux issus d’une cellule 

sont très faibles, toute rupture de continuité ou jonction de 

soudure vient dégrader les signaux. De ce fait, nous avons 

opté sur le TA-2000 pour un câble de cuivre 6N isolé au téf-

lon et d’un seul tenant depuis la cellule jusqu’aux 5 broches, 

sans la moindre rupture. Pour les clients qui souhaiteraient 

tester différents câbles, le TA-2000 est aussi disponible avec 

un connecteur à 5 broches sur l’axe du bras de lecture. 

AZIMUTH Pour régler de façon adéquate d’une cellule, 

il est nécessaire de compenser le risque d’un mauvais alig-

nement de la pointe et donc, de pouvoir effectuer le réglage 

de l’angle adéquat. Un grand nombre de bras de lecture 

n’offrent pas cette possibilité. Sur le TA-2000, cela peut 

se faire sans problème, et l’ensemble reste solide et rigi-

de, afin de ne rien perdre en qualité sonore. A l’extrémité 

du tube, juste avant le roulement, on trouve le réglage de 

l’alignement. Pour ce faire, il suffit de dévisser 3 petites vis, 

et le bras peut dès lors être ajusté de +/- 5 degrés, afin de 

régler l’angle adéquat pour chaque cellule. Dès que les vis 

sont resserrées, le bras retrouve toute sa rigidité, tout en 

étant parfaitement réglé. 

BRAS DE LECTURE 
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TA-2000
12 pouces

10 pouces 

4 g - 16.0 g 

61.0mm 

121.0mm 

1.50m 5N 

16,2 

270,2 

254 

237,8 mm 

21,60 °

10,0 gr

556 gr

Compatible 
Rega/SME

12 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm 

121.0mm 

1.50m 5N 

12,56 

330,66 

318,1 

295,6 mm

17,30 °

12,6 gr

560 gr

Compatible 
Rega/SME

9 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm

121.0mm

1.50m 5N

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 °

9,6 gr

546 gr

Compatible 
Rega/SME

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance (distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse effective

Masse totale 

Type de montage du bras 

27



Câble direct d’une extrémité à l’autre,  
de la broche de cellule à la prise RCA

Câble de cuivre 6N haut de gamme isolé au Téflon
Disponible aussi avec broche à 5 pins

Depuis nos débuts en 1996, nous avons été sollicités pour fai-

re des bras de lecture pour nos platines microsillon, et nous 

devions alors conseiller les meilleurs bras provenant d’autres 

fabricants. A l’issue de près de 20 années lors desquelles nous 

avions fabriqué exclusivement des platines microsillon, nous 

avons créé une nouvelle entité dans notre entreprise. Depuis 

octobre 2014, nous produisons nos propres bras de lecture. Ce 

sont des instruments de mécanique de haut de gamme fab-

riqués selon les standards les plus élevés, et exclusivement en 

Allemagne. Pourquoi fabriquer des bras de lecture ? Ces der-

nières années, le nombre de fournisseurs de bras de lecture 

d’un prix abordable a diminué drastiquement et en parallèle, les 

bras de lecture sont aussi devenus de plus en plus onéreux. Le 

résultat est le TA-1000, un bras de lecture de précision dans sa 

fabrication comme ses roulements. Le TA-1000 est disponible 

en versions 9, 10 et 12 pouces.

LE ROULEMENT  Pour le support horizontal et vertical, 

il est fait un usage exclusif de roulements miniaturisés de 

précision du fabricant allemand SKF, très onéreux, mais fa-

briqués aux standards de qualité les plus élevés et sélecti-

onnés avec soin. Ces roulements de précision sont ajustés 

de façon ultra précise durant le processus de fabrication. 

Ils sont mis en place avec une précontrainte minimale pour 

éviter tout retour et obtenir une friction minimale et une sta-

bilité maximales.

LE TUBE DE BRAS  Dans le domaine des tubes de 

bras de lecture, deux conditions s’excluant mutuellement 

doivent être malgré tout associées : rigidité maximale et fai-

ble résonance obtenue par un amortissement interne. Les 

matériaux très rigides sont aussi très durs et de ce fait, ils 

sont soumis aux résonances. A l’opposé, les matériaux à 

faible résonance ne sont pas assez rigides. La solution à 

cela est le double tube carbone, les deux tubes étant joints 

Des instruments  
assurant un  
guidage idéal 

par des éléments de liaison. Ceci permet d’obtenir un tube 

très rigide et offrant à la fois un fort amortissement et un fai-

ble niveau de résonances, tout en restant de masse réduite.

LE CABLE  Sachant que les signaux issus d’une cellule 

sont très faibles, toute rupture de continuité ou jonction de 

soudure vient dégrader les signaux. De ce fait, nous avons 

opté sur le TA-1000 pour un câble de cuivre 6N isolé au téf-

lon, et d’un seul tenant depuis la cellule jusqu’aux 5 broches, 

sans la moindre rupture. Pour les clients qui souhaiteraient 

tester différents câbles, le TA-1000 est aussi disponible avec 

un connecteur à 5 broches sur l’axe du bras de lecture. 

TA-1000

BRAS DE LECTURE 

AZIMUTH  Pour régler de façon adéquate d’une cellule, il 

est nécessaire de compenser le risque d’un mauvais aligne-

ment de la pointe et donc, de pouvoir effectuer le réglage 

de l’angle adéquat. Un grand nombre de bras de lecture 

n’offrent pas cette possibilité. Sur le TA-1000, cela peut 

se faire sans problème, et l’ensemble reste solide et rigi-

de, afin de ne rien perdre en qualité sonore. A l’extrémité 

du tube, juste avant le roulement, on trouve le réglage de 

l’alignement. Pour ce faire, il suffit de dévisser 3 petites vis, 

et le bras peut dès lors être ajusté de +/- 5 degrés, afin de 

régler l’angle adéquat pour chaque cellule. Dès que les vis 

sont resserrées, le bras retrouve toute sa rigidité, tout en 

étant parfaitement réglé. 
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10 pouces 

4 g - 22.0 g 

61.0mm 

121.0mm 

1.50 m 6N 

16,2 

270,2 

254 

237,8 mm 

21,60 ° 

910 gr 

Rega  
compatibility

12 pouces 

4 g - 22.0 g

61.0mm 

121.0mm 

1.50 m 6N 

12,56 

330,66 

318,1 

295,6 mm

17,30 ° 

950 gr 

Rega  
compatibility

9 pouces 

4 g - 22.0 g

61.0mm

121.0mm

1.50 m 6N

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 ° 

895 gr 

Rega  
compatibility

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance (distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse totale  

Type de montage du bras 

Roulements de précision 
pré-chargés

Double tube carbone de type « tube in tube »
ultra-rigide à amortissement interne élevé
 

Ajustement précis de l’azimut

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lève-bras à mouvement amorti 

Réglage de cellule par vis unique

Ajustement précis de l’azimut

TA-1000
12 pouces
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Le TA-700 est notre nouveau produit d’entrée dans l’univers 

d’Acoustic Signature. Toute l’expérience que nous avons accu-

mulée se retrouve dans ce nouveau bras de lecture tout sim-

plement magique.

LE ROULEMENT  Sur le TA-700, nous faisons un usa-

ge exclusif de roulements provenant d’un fabricant japonais 

réputé. Ces roulements sont tous de type fermé, afin que 

leur durée de vie ne puisse être affectée par la poussière 

ou les saletés.

LE TUBE DE BRAS  Dans le domaine des tubes de bras 

de lecture, deux conditions s’excluant mutuellement doivent 

être malgré tout associées : rigidité maximale et faible ré-

sonance obtenue par un amortissement interne. Les maté-

riaux très rigides sont aussi très durs et de ce fait, ils sont 

soumis aux résonances. A l’opposé, les matériaux à faible 

résonance ne sont pas assez rigides. La solution utilisée sur 

le TA-700 est un barreau d’aluminium forgé sous presse. 

Ce barreau est d’une très dureté, du fait de la pression très 

élevée appliquée durant sa fabrication. Un orifice y est foré, 

avant d’y ajouter son profil extérieur. Ceci permet d’obtenir 

un tube très rigide, offrant à la fois un fort amortissement et 

un faible niveau de résonances, tout en restant de masse 

réduite.

Une magie  
toute nouvelle 

LE CABLE   Sachant que les signaux issus d’une cellule 

sont très faibles, toute erreur dans le choix des câbles peut 

venir dégrader les signaux audio. De ce fait, nous avons 

sélectionné pour le TA-700 un câble Audioquest directe-

ment connecté sur les broches RCA. Pour les clients qui 

souhaiteraient tester différents câbles, le TA-700 est aussi 

disponible avec un connecteur à 5 broches sur l’axe du bras 

de lecture.

VTA (Vertical tracking angle)  Le TA-700 est li-

vré avec un dispositif d’alignement en hauteur très simple 

d’emploi. Il suffit de desserrer une vis pour ouvrir le mécanis-

me, et le bras peut alors être déplacé vers le haut ou vers le 

bas. Et lorsque l’on resserre cette même vis, le TA-700 se 

retrouve verrouillé en bonne position. Ce mécanisme est lié 

sur quasiment 360 degrés à l’axe du bras de lecture, ce qui 

permet d’éviter tout risque de micromouvements.

TA-700

BRAS DE LECTURE 
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TA-700
9 pouces

9 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm

121.0mm

Cooper

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 °

10,2 gr

680 gr

Compatible 
Rega/SME

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance (distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse effective

Masse totale 

Type de montage du bras 
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A l’issue de près de 20 années lors desquelles nous avions fa-

briqué exclusivement des platines microsillon, nous avons créé 

une nouvelle entité dans notre entreprise. Depuis octobre 2014, 

nous produisons nos propres bras de lecture. Ce sont des in-

struments de mécanique de haut de gamme fabriqués selon 

les standards les plus élevés, et exclusivement en Allemagne. 

Pourquoi avons-nous dû fabriquer des bras de lecture ? 

Ces dernières années, le nombre de fournisseurs de bras de 

lecture de prix abordable a diminué drastiquement et en par-

allèle, les bras de lecture sont aussi devenus de plus en plus 

onéreux. Le résultat est le TA-500, un bras de lecture de préci-

sion tant pour sa fabrication que ses roulements. Le TA-500 est 

disponible en version 9 pouces.

LE ROULEMENT  Pour le support sur les axes horizontal 

et vertical, il est fait un usage exclusif de roulements de pré-

cision miniaturisés du fabricant allemand SKF, très onéreux 

mais fabriqués aux standards de qualité les plus élevés et 

sélectionnés avec soin. Ces roulements de précision sont 

ajustés de façon ultra précise durant le processus de fabri-

cation. Ils sont mis en place avec une précontrainte minima-

le pour éviter tout retour et obtenir une friction minimale et 

une stabilité maximales.

LE TUBE DE BRAS Dans le domaine des tubes de bras 

de lecture, deux conditions s’excluant mutuellement doivent 

être malgré tout associées : rigidité maximale et faible ré-

sonance obtenue par un amortissement interne. Les maté-

riaux très rigides sont aussi très durs et de ce fait, ils sont 

soumis aux résonances. A l’opposé, les matériaux à faible 

résonance ne sont pas assez rigides. La solution à cela est 

le double tube carbone, les deux tubes étant joints par des 

éléments de liaison. Ceci permet d’obtenir un tube très rigi-

de, offrant à la fois un fort amortissement et un faible niveau 

de résonances, tout en restant de masse réduite.

Notre produit  
d’entrée de gamme

LE CABLE  Sachant que les signaux issus d’une cellule 

sont très faibles, toute rupture de continuité ou jonction de 

soudure vient dégrader les signaux. De ce fait, nous avons 

opté sur le TA-500 pour un câble de cuivre 6N isolé au téf-

lon, et d’un seul tenant depuis la cellule jusqu’aux 5 broches, 

sans la moindre rupture. Pour les clients qui souhaiteraient 

tester différents câbles, le TA-500 est aussi disponible avec 

un connecteur à 5 broches sur l’axe du bras de lecture.. 

AZIMUTH  Il n’est pas possible de régler l’azimut sur le 

TA-500.

TA-500

BRAS DE LECTURE 
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TA-500
9 pouces

9 pouces 

4 g - 16.0 g

61.0mm

121.0mm

Cooper

15 

252 

237 

222 mm 

22.00 °

10,2 gr

585 gr

Compatible 
Rega/SME

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

Gamme de réglage de la force d’appui

Point zéro DIA intérieur

Point zéro DIA extérieur

Câble de signaux

Avancement de la cellule (Overhang)

Longueur totale

Longueur effective

Distance (distance du pivot à la pointe)

Angle d’azimut (inclinaison)

Masse effective

Masse totale 

Type de montage du bras 
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Préamplificateur phono pour cellules MM ou MC, offrant 

jusqu’à 68 dB de gain

Palet presseur de disque usiné en commande numérique. 

Disponible en 3 coloris : argent, noir anodisé, ou luisant non 

anodisé. Masse : 280gr.

Accessoire idéal pour ajuster la masse des bras Rega stan-

dard, sans devoir les enlever. Réglage possible de 0,5 mm 

à 3,5 mm pour le kit n°1, et jusqu’à 6,5 mm pour le kit n°2.

Niveau à bulles à deux axes de lecture. Pour un réglage de 

mise à niveau facile et précis de votre platine en une mesure 

unique.

Notre masse de décentrage permet d’abaisser le centre 

de gravité. Utilisable sur les bras Rega standard. 

Masse : 100gr.

Palet presseur de disque, facile d’emploi. Disponible en 

3 coloris : argent, noir anodisé, ou luisant non anodisé. 

Masse : 315 gr.

Il améliore réellement  
la sonorité 

TANGOULTIMATE

Le contact idéal

Pour bras de lecture Rega 

Notre niveau à bullespour bras de lecture Rega

Pour bras de lecture Rega 

GRIP

RECHANGE

MASSE

VTAMk3
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Depuis que nous avons mis au point le « Silencer Platter » en 2000, 

nous n’avons jamais cessé d’en améliorer les performances, et 

nous avons désormais obtenu un dispositif amortisseur de plateau 

tournant sans équivalent. Les Silencers plaqués or sont bien 

entendu bien plus beaux et rendent les platines Acoustic Signature 

plus désirables encore que lorsqu’elles n’en sont pas équipées ; 

cela dit, le look n’a jamais été le motif invoqué 

pour installer ces Silencers à nos produits.

Le Silencer absorbe et réduit les vibrations durant 

la rotation et l’écoute d’un disque microsillon. 

Cela dit, d’où proviennent-elles, ces vibrations 

que l’on voudrait neutraliser sur le plateau ? Il en 

existe plusieurs sortes. La première est la pointe 

de la cellule elle-même, du fait que la lecture 

d’un disque microsillon génère des vibrations 

et des résonances dans le vinyle, dues au 

mouvement de l’aiguille dans le sillon. Ceci est 

facile à vérifier simplement en réduisant le volume de l’amplificateur 

alors que, si on approche l’oreille, on peut encore entendre la 

musique provenant en direct de la pointe et du vinyle. La pointe 

génère réellement des vibrations en retour sur le disque lorsqu’elle 

suit le sillon, générant des vibrations dans la totalité du disque 

SILENCER

On peut voir ici la résonance d’un plateau en aluminium : un pic vers 2,2 kHz, 
et ses harmoniques jusqu’au-delà de 15 kHz. Ces pics dépassent de 80 dB le 
niveau de ceux d’un plateau amorti !

On peut voir ici la décroissance de la résonance en fonction du temps sur le 
« pic » d’un plateau en aluminium non amorti. La résonance décroit durant 
plus de 200 ms et vient altérer le son pendant cette durée.

On peut voir ici la décroissance, avec huit Silencers équipant le plateau : la 
décroissance de la résonance dure moins de 20 ms, soit 1/10ème du délai 
d’un plateau non amorti. Ce qui prouve qu’avec les Silencers, les vibrations 
du plateau influent très peu sur le signal de la cellule.

On peut voir ici le résultat avec huit Silencers équipant le même plateau en 
aluminium. La quasi-totalité les résonances et des pics sont amortis. Les 
Silencers atténuent les résonances d’un facteur supérieur à 80 dB.

microsillon. Ce qui induit des « micro »-erreurs de suivi de piste 

de la cellule, lorsque celles-ci sont captées par la pointe tout au 

long du signal utile de la piste et ce avec un léger délai entre 

les deux. Les Silencers parviennent à absorber une partie de 

ces vibrations parasites et à améliorer la qualité sonore de façon 

spectaculaire.

La seconde source de vibrations est les ondes aériennes venant 

frapper le plateau durant la lecture du disque et provenant des 

enceintes. Votre cellule/pointe ne tient aucun compte de la 

provenance des mouvements qu’elle capte, qu’ils proviennent 

du sillon ou d’autres sources de vibrations. Votre 

cellule se borne à générer un signal électrique 

lorsqu’elle vibre, et toutes les vibrations atteignant 

la platine viendront donc produire des signaux 

parasites conduisant à une perte de résolution 

dans les détails et dans l’image sonore de vos 

précieux disques microsillons. Les Silencers 

absorbent ces vibrations parasites, améliorant 

ainsi la fidélité de la restitution sonore et votre 

écoute musicale.

Pour vous donner une idée de la façon dont 

les Silencers améliorent votre écoute, nous avons mené des 

essais dans un laboratoire indépendant sur deux plateaux 

identiques : l’un sans les Silencers, et le second équipé de huit 

Silencers. Les résultats obtenus sont assez spectaculaires.
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Importateur Exclusif Acoustic-Signature
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75001 Paris

Téléfone: 01 73 79 18 17
Fax: 01 34 29 49 20
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