
Pour nourrir la croissance du Vinyle, Bryston 
lance sa platine tourne-disques, la BLP-1. 
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Par les temps qui courent, vous avez probablement entendu parler que les 
ventes de disques vinyles sont de plus en plus à des niveaux 
significatifs. Nous avons récemment signalé en Mars que les ventes de 
tous les médias physiques sont en baisse, mais les ventes de vinyle ont 
augmenté de 32,2% à plus de 416 millions de dollars l'année dernière. Bien 
que ce soit faible par rapport à des sommets historiques, elle fait partie 
d'une tendance qui se développe - les ventes de vinyle ont augmenté à 
chacune des dix dernières années. 
 
Maintenant, le fabricant spécialisé Bryston annonce son entrée dans le 
domaine des platine analogique - la source nécessaire pour jouer tout ce 
vinyle - avec la toute nouvelle BLP-1. Bryston, plus connu pour leur 
électronique, semble avoir fait leurs devoirs sur cet impressionnant 
nouveau modèle. 
 
Apprenez les détails sur BLP-1 plateau de Bryston ... 
 
La tendance au vinyle, au premier abord semblait être une anomalie 
nostalgique. Mais nous entendons parler plus souvent et de plus d'une 
variété de sources. De nombreux concessionnaires et les intégrateurs 
nous ont dit d'avoir à se démener pour répondre à la demande croissante 
pour les platines. Certains, comme Alan Jones de Hi-Fi Buys à Atlanta, 
nous ont dit qu'ils ont été obligés d'ajouter une section de table-tournantes 
dans leurs magasins, car il n'y a pas d’autre revendeur local. 
 
Parfois, cela semble être un retour aux années 1960, quand les 
adolescents seraient exaltés et couraient leur magasin de disques locaux 



chaque fois qu’un nouvel album des Beatles ou des Rolling Stones 
arrivaient. De nombreux revendeurs nous ont dit que qu'une démo 
comparant la version analogique de vinyle d'un enregistrement avec son 
homologue numérique - vend le client sur le vinyle presque à chaque fois. 
 
Relever le défi Sérieusement 
 
Le fabricant de spécialités Bryston a clairement pris le défi de créer une 
nouvelle table tournante au sérieux, la production d'un modèle qui semble 
bien pensé et conçu. À un PDSF « prix de détail suggéré » de $ 3,995, il 
n’est probablement pas pour l'utilisateur « première fois » de platine, mais 
un audiophile plus sophistiqué ou fan de musique qui apprécie l'excellence 
de l'ingénierie et la conception élégante évoluée - vous le savez, un client 
typique Bryston. 
 

 
 
 
La chose drôle est, bien que les platines aient essentiellement pris le bord, 
de la science, des technologies critiques fondamentales - le contrôle des 
vibrations, de la conception du moteur, la réduction de la résonance, et des 
solutions de stabilité d'alimentation - ont tous continué à avancer. Tout 
simplement, nous ne pouvons non seulement améliorer jusqu'à faire de 
nouvelles platines - nous pouvons en faire de meilleures. 
 



Attention aux éléments fondamentaux critiques 
 
L'offre de Bryston semble tirer profit de toutes ces avancées. [Note : Ce 
poste est basé uniquement sur une annonce écrite de la société, on n'a pas 
vu ou expérimenté le produit réel] La compagnie dit qu'elle a accordé une 
attention particulière aux éléments fondamentaux critiques dans la 
conception de la platine. Dans cette conception de haute qualité à 
entraînement par courroie, ils ont utilisé, par exemple, moteur à couple 
élevé et une faible vitesse / "entraîné par un 
design conçu et fabriqué par Bryston 
l’alimentation en largeur d'impulsion (PWM) 
appelé le BTP-1" pour la stabilité et précision 
de la vitesse. 
 
La société affirme que le socle enduit de Medite emploie un design "unique 
ventilé" dont il dit qu’il aide à éliminer les turbulences du plateau et 
empêche les vibrations indésirables d'atteindre le palier. 
 
Amorti les Vibrations, Garde les Détails Musicaux 
 
Le plateau est un design Delrin de 35 mm d'épaisseur qui est entièrement 
inerte. Le plateau comporte un tapis intégré qui est également conçu pour 
amortir les vibrations, alors qu'il « garde les détails critiques ». L’axe est en 
acier trempé au carbone. Tout ceci repose sur un roulement de bronze 
ultra-dur, poli à une tolérance de 0.02 mm 
 
"Comme nous avons décidé de concevoir les nouveaux modèles de 
préamplificateur phono Bryston BMC « Bryston moving magnet » et BMM 
« Bryton moving coil », avec une large bande passante et une faible 
distorsion de nos nouveaux étages de gain nous a rappelé comment la 
lecture de vinyle "haute résolution" peut être à nous couper le souffle. 
Donc, nous avons retourné du côté de la source a déclaré James Tanner, 
vice-président de Bryston des ventes et du marketing dans une 
déclaration. "Avec la BLP-1, nous avons créé une table tournante qui 
représente une performance supérieure pour compléter notre gamme." 
 
 
Bras de lecture en Titanium 
 
Le BLP-1 dispose également d'un bras de lecture en Titanium sept 
segments avec roulements en acier de tungstène. Fait intéressant, le tube 



du bras est intégré dans la coquille, en aidant à envoyer des vibrations 
dans le bras lui-même. Tout cela est gardé en toute sécurité de la 
poussière - un ennemi juré des amateurs de vinyle - par un couvercle anti-
poussière haute masse à charnière. 
 
Tout compte fait, l’ingénierie de table tournante est apparemment solide 
pour leur premier produit de platine tourne-disque chez Bryston 
 
Dans un échange de courriels, Tanner nous a dit : "Bryston fait de bonnes 
affaires avec notre électronique analogique et numérique, nous n’étions 
certainement pas sous pression pour dévoiler une table tournante. Mais 
nous voulions vraiment faire une table tournante de haute performance 
pour nos clients, une autre solution de qualité pour les amateurs de 
Bryston à un juste prix ". 
 
Essayez-la, Vérifiez 
 
Nous vous suggérons de consulter ou de pré commander la BLP-1 Bryston 
- disponible le mois prochain (Juillet 2016) à un PDSF « prix de détail 
suggéré »de 3,995.00 $. 
 
En savoir plus sur Bryston et ses produits à : www.auditionveritable.com  
 
Aussitôt que disponible cette table tournante sera en écoute permanente 
dans une de nos 3 auditoriums. 
 
Chez, nous privilégions la qualité des 
rencontres avec nos clients pour que l’on puisse prendre le temps d’être 
en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur offrir ce dont ils ont 
vraiment besoin. 
Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une 
atmosphère feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas 
besoin d’attendre, aussitôt arrivés nous nous occupons d’eux et vous 
pouvez discuter, regarder, écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire 
déranger 
 
Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, ou par courriel @ 
auditionveritable@hotmail.ca nous avons du matériel audio, mais nous 
vous invitons à apporter vos microsillons, vos CD ou vos clés USB parce 
que vous les connaissez si vous désirez comparer. 
 
 
 
 



 

Chez nous avons une politique 
pour vous protéger : 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit neuf. 
Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix 
inférieur pour un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, 
nous vous rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 
10 % de la différence 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance vous 
garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur les produits que vous 
achetez chez nous. 

C’est une promesse         
                                                                              Jacques Dubé 

 

 
 
 
 

 
 


