
TD124,
TD160, Reference,
le nom de ces modèles
résonnent comme autant
de moments clés dans l’his-

toire de la haute-fidélité analogique.
Si l’arrivée du CD a eu raison momen-
tanément de la légendaire marque,
celle-ci a retrouvé depuis quelques
années une seconde vie sous l’impul-
sion de Heinz Rohrer, actuel président
de Thorens Export Company.

RETOUR AUTOMATIQUE
La TD170 présente l’avantage 
d’intégrer un préampli phono et un
retour automatique en fin de lecture,
un peu comme cela se faisait dans les
années 1960-1970. Utiliser la TD170
est donc extrêmement simple, il 

suffira de
la raccorder à
une entrée ligne de
n’importe quel intégré. Côté
fabrication, c’est assez «cheap»
avec un socle en médium de faible
épaisseur sur toutes les parois, 
la finition est noir satiné ou silver. 
Un capot est livré, il s’encliquette 
à l’arrière du socle. Le plateau en 
aluminium embouti est entraîné de
l’intérieur avec une courroie plate 
par un petit moteur à courant continu

Thorens est l’un des plus
célèbres fabricants de
platines de la planète. 
La marque est
aujourd’hui la propriété
d’un holding localisé à
Bâle, en Suisse, sa patrie
d’origine. La TP170 est
l’un des trois modèles
d’accroche du
constructeur.
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contrôlé électroniquement. Les trois
vitesses 33, 45 et 78 tr/min sont 
commandées par un commutateur,
l’utilisation en 78 nécessite le rempla-
cement de la pointe de lecture de 
la cellule fournie. Le fonctionnement
peut être manuel ou automatique (mise
en rotation, levée et pose du bras 
sur le vinyle, retour en fin de disque)
en enclenchant la manette Start.

BRAS MAISON
La TD170 est équipée d’un bras Tho-
rens TP18. Le tube principal en métal
creux reçoit une coquille synthétique
où est montée une cellule MM Ortofon
OM10. Le bras pivote par le biais de
roulements sur son socle, le contre-
poids sur bague en nylon est axial 
et l’antiskating utilise un système à
ressort dont l’action est réglable par
une molette. L’alimentation est délivrée
par un petit transformateur mural et 
la modulation aboutit sur un câble 
à terminaisons RCA.

ECOUTE
Soyons honnêtes et avouons que
nous n’attendions pas de perfor-
mances autres que basiques de
cette TD170 par rapport à tous 
les autres modèles du dossier. La
surprise fut d’autant meilleure que la
restitution proposée par cette petite
«Tho-rinse» fut au-delà de nos
espérances. En dépit d’un léger
pleurage, tout a été satisfaisant.
D’abord la scène sonore qui se
déploie comme celle d’une grande
platine, étonnant de la part d’une
platine sans prétention. Puis les
timbres tout à fait acceptables et
l’équilibre sans accident notable 
hormis un extrême aigu atténué 
et de fait des fins de notes rapides. 
La bonne lecture des fondamentales
permet ainsi à la scène sonore de 
se dresser avec un certain réalisme.
Contre toute attente, le grave est
très crédible et instaure un début
d’assise plutôt inespéré.

CONCLUSION
Si au début de ce dossier nous
avions eu à parier sur la platine la
plus musicale du groupe, la TP170
aurait très certainement été le
modèle avec la cote la plus 
défavorable. Après coup, mais et
surtout après écoutes, nous en 
arrivons à rappeler qu’il faut se
méfier des apparences. La Thorens
TP170 n’arbore ni aluminium poli 
ni laque brillante ni matériaux 
exotiques, et l’équipement qu’elle
offre ne respire pas le haut de
gamme. C’est en revanche à
l’écoute qu’elle montre ce dont elle
est capable. Certes beaucoup font
mieux mais, telle qu’elle est propo-

sée, elle constitue une bonne
surprise musicale qui fera le
bonheur des débutants en
vinyle. Il ne leur suffira plus qu’à
ajuster le contrepoids et l’anti-
skating, deux manipulations clai-
rement expliquées dans la notice.

Dominique Mafrand

FICHE 
TECHNIQUE
Origine : Suisse
Prix : 439 euros
Dimensions : 
440 x 360 x 115 mm
Poids : 5,5 kg
Équipements : 
cellule MM Ortofon OM10
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Avec son look
quelque peu
rétro et son
système 
de retour
automatique, la
Thorens TD170
s’en sort plutôt
pas mal 
au niveau de 
la musicalité.
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