
 

 

   
 

Communiqué de presse  
Paris, le 02 Novembre 2009 

 

 
Profile LP, iProfile et ProFlash : 

 

3 nouvelles platines vinyles USB 
de la marque ION ! 

 

  
 

 
 

Une multitude de possibilités pour numériser ses vinyles : 
ordinateur, iPod®, carte SD… 

 
 
Collectionneurs de 33, 45 et 78 tours ? Il est désormais possible de profiter de vos plus 
beaux trésors musicaux au format numérique ! Grâce aux nouvelles platines vinyles Ion : 
Profile LP, iProfile et ProFlash, redonnez une seconde vie à vos disques collectors en 
les numérisant directement sur votre ordinateur, iPod® ou carte SD. A chacun sa 
méthode ! 



 

 

 
 
Profile LP, l’alternative à ne pas manquer !  
 

La Profile LP est la première platine vinyle USB de la 
gamme Ion au design résolument sobre et contemporain. 
Dotée d’une splendide finition noire piano et d’un couvercle 
de protection, la Profile LP ne dénotera pas dans votre 
intérieur ! Grâce à son entrée auxiliaire, il est possible de 
brancher cette platine à votre chaîne Hi Fi. 
 
Etudié pour récupérer tous ses vinyles sur ordinateur et les 
copier sur CD ou lecteur MP3, ce nouveau bijou allie tous 
les éléments qui ont fait le succès des platines précédentes 
de la marque : port USB intégré, aucun pilote à installer et 
simplicité d’utilisation des plus exemplaires. 

 
Compatible sur PC et Mac, la Profile LP fera bien des heureux. Livrée avec le logiciel EZ 
Converter, stockez vos musiques sur votre ordinateur en les encodant au format de votre 
choix : WAV, MP3, AAC… Intelligent, ce logiciel reconnaît les artistes et chansons que vous 
numérisez grâce à la technologie Gracenote® intégrée à EZ Converter. 
 
Accessoires fournis 

• Câble USB 
• Câble stéréo RCA 
• Logiciel EZ Converter 
• Guide de prise en main rapide 

 
Prix TTC indicatif : 129€ 
Disponibilité : Novembre 2009 
 
 
iProfile, la nouvelle platine vinyle avec dock iPod® !  
 
Cette nouvelle platine vinyle USB a la particularité de 
transférer directement les vinyles vers votre iPod® sans 
passer par l’ordinateur.  Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de positionner votre iPod® à l’emplacement prévu de la 
platine, placer votre vinyle sur l’iProfile et le tour est joué, vos 
vinyles sont transférés sur votre iPod® ! Pour tous ceux qui 
souhaitent tout de même numériser leurs vinyles sur 
ordinateur, c’est également possible puisque l’iProfile est 
dotée d’un port USB. 
 
Mieux encore, branchée à votre système son, la platine iProfile vous permettra non 
seulement d’écouter vos vinyles mais également les musiques stockées sur votre iPod®.  
Intelligente, l’iProfile recharge votre iPod® une fois ce dernier positionné sur la platine. 
 
L’iProfile est compatible MAC et PC. Elle est également dotée du même design que la Profile 
LP. 
 
Accessoires fournis 

• Câble USB 
• Adaptateur 45 tours 
• Logiciel EZ Converter 
• Guide de prise en main rapide 

 



 

 

 
Prix TTC indicatif : 199€ 
Disponibilité : Décembre 2009 
 
 
 
La ProFlash pour une numérisation sur carte SD et tous autres 
périphériques USB sans passer par l’ordinateur !  
 

La ProFlash  est une platine vinyle USB 
permettant d’enregistrer ses vinyles directement 
sur tous types de périphériques de stockage type 
carte SD, clé USB, disque dur externe… sans 
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. 
 
 

Accessoires fournis 
• Câble USB 
• Câble stéréo RCA 
• Logiciel EZ Converter 
• Guide de prise en main rapide 

 
La ProFlash est compatible MAC et PC. Elle est également dotée du même design que la 
Profile LP. 
 
 
Prix TTC indicatif : 219€ 
Disponibilité : Novembre 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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