
Si l’on regarde la TD-209
dans l’axe virtuel composé
par la pointe de la base 
du côté du sélecteur de
vitesse, jusqu’à celle qui 

se trouve derrière le pivot du bras, 
on s’aperçoit qu’elle ressemble à la
silhouette d’un avion furtif, et pas à un
morceau de planche découpé par un
designer des années 1950. En réalité,
cette forme particulière optimise la
répartition des masses de la platine.
La TD-309 a adopté cette forme la
première et la voici, à présent, décli-
née sur la TD-209. Si cette esthétique
ne vous convient pas, vous pouvez
porter votre attention sur la TD-206 
à la forme plus conventionnelle, bien
qu’intégrant le même équipement. 

SIMPLE ET EFFICACE
La base de la TD-209, réalisée en
aggloméré (MDF) offre le choix de 
la finition : laqué blanc, noir ou rouge.
Mais surtout, on peut la régler en hau-
teur, afin d’affiner son horizontalité, au
moyen d’une clé Allen par le dessus :
sur la photo, on distingue trois œillets
métalliques. Placés dans l’axe des
trois pieds, ils contiennent chacun
une vis BTR pour cet ajustement. 
La TD-209 reprend le type d’entraîne-
ment classique par courroie. Un
moteur, piloté par un module d’asser-
vissement électronique, met en 
rotation un contre-plateau d’une 
quinzaine de centimètres de diamètre,
réalisé en matériau composite. La
tension de courroie plate transmettant
la rotation au contre-plateau est
réglée en usine. Cela posé, la Thorens
offre le loisir d’intervenir sur ce réglage
par la suite, notamment si la courroie
devait se distendre à l’usure, au
moyen d’un excentrique placé à proxi-
mité du moteur. Ce dernier bénéficie
d’un amortissement jouant sur les
deux axes, horizontal et vertical, et 
se présentant sous la forme d’un tore
ressemblant énormément à une 
suspension interne de haut-parleur
que l’on appelle le spider. Saluons 
les ingénieurs de chez Thorens pour

Cette platine à la forme
étrange peut dérouter 
de prime abord. 
Elle hérite des astuces
techniques de la Thorens
TD-309 tout en restant
plus accessible que cette
dernière, en raison de
quelques allégements.

cette astuce aussi pertinente qu’effi-
cace. Ce procédé maintient verticale
la poulie de l’arbre moteur recevant 
la courroie. La TD-209 se contente
d’une seule commande à trois posi-
tions, mettant le moteur hors tension,
ou le faisant tourner à 33,33 tr/min ou
45 tr/min. Deux petites vis présentes
sur le carter du boîtier d’asservisse-
ment donnent accès aux réglages
fins de la vitesse. Enfin, le plateau 
en aluminium de 30 cm de diamètre
est surmonté d’un «tapis» en vinyle.
L’ensemble mis en rotation pèse 
900 grammes. 

LE BRAS
La TD-209 n’est pas la seule à être
équipée du bras TP-90. Il s’agit 
d’un tube en aluminium d’environ
11 g, fixé dans un système à cardan,
simple et sobre. Cette pièce en métal
léger comporte, à mi-chemin entre le
cardan et le porte-cellule, un tore en
caoutchouc synthétique, recouvert
d’une bague d’aluminium poli, 
afin d’éliminer les 

résonances du
bras. Un contre-
poids en acier définit la
force d’appui de la cellule.
La compensation de la
force centripète, ou antiska-
ting dans la langue de Sha-
kespeare, s’ajuste au moyen
d’une molette agissant sur un
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aimant. On peut ajuster la hauteur
totale du bras en insérant des cales
entre sa base et le socle de la platine. 

ECOUTE
La TD-209 est fournie avec une cel-
lule à aimant mobile Audio-Technica
AT-95B ayant servi lors des écoutes.

Cette cellule coûte moins de
40 euros, mais a le mérite
d’utiliser la platine sitôt sortie

de sa boîte. Le premier mor-
ceau de test («Into The Lens» 

du groupe britannique Yes) a montré
une lisibilité de bon aloi, sur cette
plage musicale très riche en événe-
ments sonores. La réponse dyna-
mique, nettement au-dessus de la
moyenne, n’ira pas aussi loin qu’une
cellule de haut de gamme à bobine
mobile, mais ce n’est pas spéciale-
ment son domaine de prédilection…
Cependant l’association de la TD-209
et de l’Audio-Technica AT-95 donne
de bons résultats à l’écoute, qui res-
tent, malgré tout, suffisamment précis
pour ne pas dénaturer l’écoute de
disques que l’on a déjà écoutés sur
d’autres platines équipées d’autres
cellules. On apprécie l’homogénéité
générale de l’écoute qui se maintient
dans un espace stéréo satisfaisant.
De plus, la séparation des canaux et
l’impression d’espace qui en découle
se trouvent en bonne adéquation

avec la sensation 

de profon-
deur. Sur le test

de sensibilité, la lisibilité
de la cellule retranscrit le petit

effet de flanger (une sorte de
fading) généré par une cymbale 
de Phil Collins sur le sublime album
Grace & Danger du regretté John
Martyn. Cet album bénéficie d’une
prise de son à la fois audacieuse et
aérée, et à la lecture de ce disque sur
la TD-209, on se retrouve en terrain
connu, sans pour autant ressentir de
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déception. Le caractère vivant du
double album enregistré en concert
de Peter Gabriel parvient jusqu’à nos
oreilles, et l’on retrouve cette atmo-
sphère dont ceux qui ont eu le loisir
de se déplacer se souviennent. Sur
l’écoute d’un autre album, White City
de Pete Townshend (oui, le leader
des Who) choisi pour sa haute dyna-
mique et ses arpèges à la guitare 
sur l’introduction du morceau «Give
Blood . La TD-209, tant sur ce disque
que sur les autres, fait preuve
d’authenticité sur les voix, garantis-
sant leur contenu harmonique et leur
chaleur naturelle. En revanche, la 
cellule amoindrit un tant soit peu 
les attaques de notes, ce qui peut se
remarquer sur des styles de musique
où, au contraire, l’on a besoin de
temps de montée rapides. 

FICHE TECHNIQUE
Origine : Allemagne
Prix : 969 euros (avec cellule
Audio Technica AT-95B)
Dimensions : 
470 x 125 x 430 mm
Poids : 4,7 kg
Vitesse : 33,33 tr/min 
et 45,11 tr/min
Transmission : 
entraînement par courroie

CONCLUSION
Cette Thorens TD-209, bien que
simple de conception, possède tout
de même de nombreux réglages,
tels que ceux du bras, de l’asservis-
sement de la vitesse du moteur 
et de la tension de la courroie. Une
fois les réglages affinés, on peut
passer directement aux écoutes,
grâce à la présence d’une cellule 
à aimant mobile. Cependant, cette
Audio-Technica d’entrée de gamme
ne rend pas justice à la TD-209 
et il faudra vite la remplacer par 
un modèle de performances supé-
rieures, afin de tirer le meilleur parti
possible de la lecture des disques
analogiques. En effet, la Thorens
possède un potentiel qu’il serait
dommage de ne pas exploiter 
pleinement. 

Philippe David

Simple, efficace
et ajustable sur
de nombreux
points, la TD-209
est intéressante,
surtout si on
l’équipe d’une
cellule à la
hauteur de ses
aspirations. 
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