
Ce qu’il fallait retenir des SoundDays 
26 - 27 mai 2018 

     Petit compte rendu d’Audio Marketing Services à la 5ème édition du salon 

Vous n’avez pas pu vous rendre sur le salon Sound Days qui s’est tenu le week-end dernier à Paris?  Vous avez 

repéré des appareils sur les stand Pro-Ject et Soundcast mais les références vous échappent?  

Pas de soucis, ce compte rendu est là pour vous rafraîchir la mémoire ou vous présenter ce que vous n ’avez pas 

pu voir! 

Découvrez tout d’abord deux vidéos :  

 

 

https://www.facebook.com/sonvideo/

videos/10155418751186714/?t=100 
https://www.facebook.com/SalonSoundDays/

videos/1281045318695822/?t=274 



Présentation de quelques modèles remarquables de platines et enceintes. 

 

Platines :  

• La 2Xperience Primary acryl bleue avec son châssis bleu transparent en 

acrylique et sa cellule 2M Red attire toujours les regards! (899€) 

 

• La Elemental : à partir de 149€, vous serez équipé d’une platine 

audiophile, dotée d’une base lourde pour une lecture non perturbée du 

microsillon.  

 Sa forme, étonnante, est peu encombrante. Moderne et sobre, elle est 

 équipée d’une cellule Ortofon OM5e et son diamant elliptique. 

 

• L’Essential III Recordmaster : Exclusivité mondiale, seule la France propose 

cette finition noyer.  Cette platine est équipée d’un préampli phono et 

d’une sortie USB pour numériser ses disques. Pour un confort ultime, ce 

modèle est équipé du changement de vitesse électronique pour passer du 

33 au 45 T en un seul clic. (499€) 

 

• La VT-E, notre platine verticale a de nouveau attisé la curiosité des 

visiteurs! Gain de place et esthétisme font très bon ménage avec ce 

modèle disponible en finition de base mate (329€), et en finition laquée avec 

Bluetooth (449€). Elle existe par ailleurs pour droitier mais aussi pour 

gaucher, une première! 

 

• La Juke Box E : Modèle phare, cette cellule est une tout-en-un dotée d’un 

récepteur Bluetooth et d’une sortie de ligne, mais surtout d’un ampli de 

puissance. La platine est non seulement ultra simple d’utilisation car il 

suffit de la brancher à des enceintes passives pour écouter vos disques, 

mais surtout  devient l’élément central de votre chaîne hi-fi! Il est donc 

possible d’y brancher un lecteur CD ou un tuner par exemple. (449€)  

 

• « Last but not least », cette édition du Sound Days était l’occasion idéale 

de vous présenter en avant-première en France l’incroyable platine 

Yellow Submarine. Pro-Ject, ou la seule marque au monde capable de 

manier avec tant de dextérité les matériaux de qualité, une belle dose 

d’humour et un prix encore accessible pour un hommage inoubliable au 

groupe de légende. (449€) 

 



Plusieurs électroniques étaient également présentés de la gamme S2 et la gamme DS2, 

toutes les deux des évolutions remarquables des gammes S et DS. 

On notera en particulier la présence du Pre Box S2 Digital, tenant du titre EISA de meilleur 

ampli casque DAC 2017/2018. Convertisseur N/A MQA haut de gamme, le Pre Box S2 est dotée d ’une puce DAC 

ESS Double 32 bits / 768 kHz pour une performance sonore incroyable. 

Egalement très remarqué, le MAIA DS2 : star des DS2, l’ampli intégré stéréo de haute performance est doté de 

trois entrées de ligne, une entrée phono, une entrée numérique coax, deux entrées numériques optiques et une 

entrée sans-fil Bluetooth haute définition aptX. Puissance de sortie : 2 x 55 / 95 Watts @ 8 / 4 Ohms.  

 

Enceintes : 

Deux finitions d’enceintes étaient présentées : Walnut et Rosenut pour le 

modèle speaker 5 DS2. Un format bibliothèque facile à intégrer dans n’im-

porte quelle pièce! Conçues et fabriquées en Europe, ces enceintes sont 

véritablement audiophiles. (799€ la paire) 

Liste des électroniques également présentés sur le stand Pro-Ject : 

Head Box S2 Digital   //  Amp Box S2  //  Stereo Box S2 BT    

Bluetooth Box S2   //   DAC Box DS2 Ultra  //  Stream Box DS2 T 

 

Le fabricant numéro 1 mondial des cellules hi-fi et partenaire 

historique de Pro-Ject était aussi présent sur notre stand, 

bien que discret. En effet, chaque platine présentée  était 

équipée de cellule Ortofon... 

RDV au Paris Audio Vidéo 

Show d’octobre pour fêter 

avec nous le centenaire de 

cette marque exceptionnelle.  



 

Le salon SoundDays était l’occasion idéale pour présenter la gamme Soundcast au 

public!  Le stand était à la fête, ambiance tropicale et fun garanties pour un avant-goût de 

vacances, de week-ends entre amis autour de la piscine avec vos futures meilleures 

alliées les VG1, VG3, VG5 et VG7. 

Touki, notre toucan gonflable a rappelé que deux éléments impératifs d’une pool party réussie sont ces bouées 

colorées et une enceinte VG, idéalement VG5 ou VG7, particulièrement adaptées aux grands espaces.  

Pour ceux qui cherchent une enceinte ultra portable, à emporter partout, la VG1 et la VG3 sont idéales.  

La VG1 est étanche et ne craint ni la chute malencontreuse dans la piscine, ni les grains de sable. Les autres 

enceintes sont résistantes aux intempéries. Elles ne craignent ni 

le vent, ni la fraicheur des soirées estivales, et encore moins les 

averses inattendues. 

Le VG7 Special Edition, une version édition spéciale du VG7, 

plus grande, plus puissante, et… colorée, était en présentation 

exclusive sur le salon Sound Days! C’était la toute première fois 

qu’elle était présentée en France. Cette enceinte n’est 

disponible qu’en quantité limitée sur l’été. Son petit plus par 

rapport au reste de la gamme? Les LEDs intégrées permettant 

de varier 7 ambiances colorées en fonction de son humeur! Un 

véritable coup de cœur. 

 


