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ProFlash de Ion : 

 

La nouvelle platine vinyle  
qui a plus de 45 tours dans son sac ! 

 

 
 
 

Numériser ses vinyles directement sur carte SD et clé USB  
est désormais possible ! 

 
 
Pour perpétuer la tradition des 33 et 45 tours, ION innove une nouvelle fois et présente la 
ProFlash : platine vinyle USB permettant d’enregistrer ses trésors musicaux directement 
sur carte SD et clé USB sans passer par l’ordinateur. Ressusciter sa discothèque de vinyles 
devient un véritable jeu d’enfant ! 
 
 
La ProFlash pour un transfert simple et rapide ! 
 
Pour répondre aux attentes des détenteurs de vinyles désireux d’emmener partout avec 
eux leur discothèque musicale sans pour autant se charger, ION présente la ProFlash. 
 
Cette nouvelle platine vinyle USB a la particularité de numériser directement les vinyles 
vers une unité de stockage type clé USB, carte SD, disque dur externe… sans pour autant 
passer par l’ordinateur. Comment est-ce possible ? Rien de plus simple puisque la ProFlash 



 

 

est dotée d’une entrée pour carte SD et d’une entrée USB, de quoi relier tous les 
périphériques de stockage ! 
 
Comment cela fonctionne ? Pas de tracas, la numérisation est un jeu d’enfant avec la 
ProFlash de ION. Insérez votre carte SD ou branchez votre périphérique de stockage (clé 
USB, Disque dur externe USB) et suivez la procédure d’enregistrement. 
 
Pour finir, la ProFlash de ION peut se relier à votre chaîne HiFi de salon, de quoi ré-
écouter vos vinyles comme au bon vieux temps ! 
 
 
Mais également sur PC et MAC ! 
 
Polyvalente, la ProFlash permet aux utilisateurs de numériser les vinyles directement sur 
ordinateur (PC et Mac). Pour cela, il vous suffit de relier la platine à votre ordinateur via le 
câble USB fourni. 
 
Pour les plus méticuleux, la ProFlash est livrée avec le logiciel EZ Converter 3, compatible 
Mac et PC, permettant d’effectuer de nombreux réglages : réduction de craquements, 
augmentation du signal général, ajout d’effets tels que la réverbération, écho… 
Intelligent, ce logiciel intègre la GraceNote iDTechnology pour la reconnaissance 
automatique des titres d’albums et de chansons de vos vinyles. 
 
 
La ProFlash a du style ! 
 
La ProFlash ne manque pas de ressources ! Sa conception et son design noir laqué, donnent 
à ce bijou technologique un style ultra-tendance qui trouvera facilement sa place dans 
n’importe quel type d’intérieur.  
 
Complet, la ProFlash est livré avec un câble USB, un câble stéréo RCA et un CD du logiciel. 
Compatible pour tous, la ProFlash s’utilise sur Mac et PC. 
 
 
Prix TTC indicatif : 219€ 

Disponibilité : Octobre 2009  

Réseau de distribution ION : Fnac, Boulanger, Darty, Cultura, Mediastore, Cobra, Hifissimo, 

Pixmania, Mistergooddeal, Amazon, Rue du Commerce, LDLC, Materiel.net, Son-Video.com, 

Grosbill…  

e-mail consommateurs : multimedia@algam.net 

 
 
 
A propos d’Ion / Algam 
Ion est distribué en France par la dynamique société Algam Multimédia, division du groupe Algam. Algam 
Multimédia s’est distingué ces deux dernières années par l’introduction sur le marché de plusieurs best-sellers 
tels que les fameux écouteurs intra-auriculaires Shure et  les platines vinyles USB Ion. 
Pour plus d’informations sur Algam Multimédia, http://www.multimedia.algam.net  
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