
Pour l'amour du son...



 phonographs are the epitome of a perfect 
reproduction of sound and quality. We want the true 

beauty  of sound to set the new trends in the analog audio 
world.

Ladies and Gentlemen,

Les platines vinyle                     sont la résultante d'une 
reproduction parfaite du son et de la qualité. Nous voulons 

que la vraie beauté du son définisse les nouvelles 
tendances dans le monde de l'audio analogique.

Mesdames et Messieurs,



Conçues par des spécialistes, elles 
définissent un nouveau standard en 
introduisant une nouvelle qualité et 
attention au détail.

L'acrylique ultra brillant et le granit 
très apprécié dans l'industrie 
constituent une structure de base 
idéale. Le poids de l'appareil 
découlant d'une grande surface et 
épaisseur (de la base) fournissent 
la stabilité nécessaire et un 
amortissement efficace des 
vibrations.



Le bras est constitué d'une structure en aliminium 
dont la base est un bloc en acier. La stabilité et 
l'intégrité de l'appareil sont obtenues par l'usage 
d'un piédestal en laiton.



L'excellente fiabilité et la précision combinées 
avec les matériaux de la plus haute qualité 
assurent le placement parfait de l'aiguille et 
minimisent le développement des résonances. Le 
mécanisme sophistiqué de l'ajustement de la 
hauteur du bras permet d'utiliser toute cellule et 
fournit ainsi une excellente rigidité de l'ensemble.



La platine disque a un centre de gravité très bas 
afin d'éliminer les vibrations de plan horizontal.
Les trois rivets de laiton procurent une isolation 
excellente de la surface.
Le palier à glissement de qualité supérieure 
garantit un opérationnel très silencieuses et 
réduit les vibrations du système.
La partie supérieure qui supporte la platine 
disque est tenue par une bille en zircon - ce 
matériau dont la dureté est comparable à celle du 
diamant.



Les amortisseurs efficaces qui séparent le moteur de la base 
procurent une isolation optimale entre les vibrations de la 
platine disque et l'unité de pilotage.
Le contrôleur du moteur est équipé d'un système moderne de 
performance à haute précision et fournit une excellente 
vitesse de rotation contrôlée par un générateur dédié.
Un couplage parfait entre le moteur et la platine disque 
assure une transmission parfaite, éliminant les rotations 
ondulatoires, tout en assurant l'amortissement du moteur.



Les connexions internes entre le bras et les prises 
sont faites à partir de matériaux de haute qualité. 
Les connecteurs plaqués or minimisent la résistance 
et la capacité des connexions et procurent une 
excellente qualité du signal de la cellule.



Les fonctionnalités et la fiabilité de nos appareils 
proviennent de la sélection soigneuse des composants.
Un design intemporel et un son spectaculaire sont 
fusionnés dans une qualité exceptionnelle et un sytle 
unique.



Les platines vinyle Fonica sont fabriquées 
avec une précision laborieuse et 
représentent les appareils parfaits qui 
satisferont les amoureux de la musique 
les plus exigeants.



F-800

F-600

„Des formes arrondies magnifiques et les lignes 
élégantes des contours constituent un design 

unique à la fois élégant et attrayant.”

„La texture intemporelle du marbre naturel offre la 
beauté qui allie la tradition et la modernité.”

„The timeless texture of natural marble offers 
beauty that combines tradition and modernity.”

„Beautifully shaped roundings and elegant lines 
of contours make up a sleek and uniquely 

appealing design.”
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