


La musicalité
des grandes

THORENS TD1600

Longue et belle histoire que celle de Thorens, puisque tout 
cela commence en 1883, en Suisse, dans le canton de Vaud.
On y fabrique des boîtes à musique, avant le passage presque
obligé au phonographe de type Edison, en 1903. Evolution de
décennie en décennie, qui prélude à la célèbre TD124. 
Elle voit le jour en 1957, suivie par la TD 125 dès 1968. 
Quant à la célèbre TD160, elle constitue la base de notre
nouveau modèle. Gunter Kuerten, ancien PDG d’Elac, reprend
la marque qui quitte alors le canton de Vaud pour la Rhénanie. 

Aspect 
« classique »
associant 
l’élégance à une
sobriété de bon
aloi. Coffrage en
bois vernis du
plus bel effet.

Ala vérité, cette platine reste
fidèle aux fondamentaux de
la marque : réaliser des pla-

tines à plateau suspendu qui,
depuis la Thorens TD150 (1965),
aura fait école. Rappelons que la
marque Linn reste toujours fidèle à
ce principe, somme toute très
éprouvé. Sur le plan visuel, la pla-
tine délibérément « classique » ins-
pire le respect et la confiance, car
la sobriété s’associe à une élé-
gance de bon aloi. Le plateau de
4,2 kg repose donc sur un châssis
à suspension qui entend suppri-
mer toute forme de vibrations
mécaniques. Cela, grâce à l’usage
de trois ressorts coniques, non
pas suspendus au plateau supé-
rieur, mais fixés à la base du châs-
sis. Un axe en acier à l’intérieur de
chaque ressort évite les mouve-

ments latéraux. L’amortissement
n’agit donc que verticalement, à la
façon d’un piston, ce qui favorise
les qualités dynamiques, contrai-
rement à un « amollissement »
généralisé, préjudiciable à la fer-
meté sonore, un phénomène que
l’on connaissait dans le passé…

COURROIE SOUS
CONTROLE
Le plateau en aluminium est recou-
vert d’un couvre-plateau en caout-
chouc, assurant un excellent
couplage entre le pla-
teau lui-même et le
disque. D’autre part,
la tension de la cour-
roie interne peut être
ajustée afin d’éliminer les
phénomènes de fluctuation,
tout en s’accordant à la

meilleure dynamique subjective
possible. La rotation du plateau
s’effectue par le biais d’un moteur
AC synchrone à commande électro-
nique. Pour changer la vitesse de
rotation, il suffit d’appuyer sur l’un
des deux boutons 33 ou 45 tours,
situés sur le châssis.

BRAS DE HAUTE 
PRECISION
Le bras Thorens TP92 repose sur
un roulement à billes horizontal de
haute précision qui prend place
sous le bras lui-même, dans l’axe
de l’aiguille de lecture, cela afin de
préserver une stabilité maximale. 
Le contrepoids, découplé par deux
anneaux en caoutchouc, loge au

FICHE TECHNIQUE
Origine : Allemagne
Prix : 2990 euros
Type : entraînement 
par courroie interne
Dimensions : 
454 x 180 x 369 mm
Poids : 10,9 kg
Diamètre du plateau : 
305 mm de 4,2 kg
Alimentation : externe
Vitesse : 33, 45 tr/min contrôlée
Bras : Thorens TP92
Type : tube en aluminium 
et roulement horizontal
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Le plateau en
aluminium de
4,2 kg est 
recouvert d’un
couvre-plateau
en caoutchouc,
assurant un
excellent 
couplage avec 
le disque. 
Le châssis, 
suspendu 
verticalement,
entend suppri-
mer toute forme
de vibrations 
mécaniques. 
Le bras TP92,
forgé à froid, 
a fait l’objet
d’études très
poussées, 
à l’aide d’un 
vibromètre laser.
Il repose sur 
un roulement 
à billes horizon-
tal de haute 
précision.

peut-être imputable à la (par ailleurs
fort belle) cellule MC Phasemation
PP-200 que nous avons utilisée
pour ce test. Rien de rédhibitoire
cependant. Autre aspect également
significatif, l’absence totale de
rumble qui nous éloigne considéra-
blement de l’écoute analogique à
l’ancienne. Car tout est extrême-
ment défini avec de très beaux
silences également, investis, eux
aussi, dans le jeu musical.
Dynamique : Elle est bien
entendu remarquable, tendue avec
l’intelligibilité du live, et cette même
urgence, cette même expressivité.
Car tout semble scruté avec la plus
grande attention – une qualité de la
cellule également – rendant ainsi un
bel hommage au système nerveux
de la musique : la dynamique et,
bien entendu, sa dimension ryth-
mique. Les apports de cette sus-
pension verticale, à dire vrai fort
bien gérée, apparaissent avec évi-
dence; la fermeté, l’urgence de la
musique sont magnifiquement pré-
servés, sans les effets flottants et
pneumatiques qui caractérisaient
les écoutes des années soixante ou
soixante-dix, peut-être agréables
pour certains mais fausses en
vérité. La musique retrouve ainsi
son énergie authentique et donne-
rait même, sur ce terrain, du fil à
retordre au CD.
Scène sonore : Là encore les
atouts du vinyle sont frappants :
image stéréo libérée, à la fois large
et profonde, toujours d’une très
grande précision dans la localisa-

tion des sources émissives. Bref,
on retrouve la magie analogique
qui caractérise les meilleures pla-
tines analogiques, sans considéra-
tion de prix. On ne peinera guère,
dans ces conditions, à l’obtention
d’une scène sonore en trois
dimensions parfaitement réalisée.
Cette impression de réalisme, de
vérité, apparaît clairement dans la
reproduction des voix, à la fois
savoureuses et aérées, comme il
convient. Du grand art.
Rapport qualité/prix : Au vu
des qualités énoncées, il se révèle
particulièrement équitable. Cette
platine, très agréable à regarder
de surcroît, ne revendique aucun
attribut relatif à l’univers ésoté-
rique. Et pourtant, elle sait tirer son
épingle du jeu avec beaucoup de
talent, avec une certaine simpli-
cité, sans aucune ostentation. Elle
accompagnera un très beau sys-
tème conçu avant tout selon des
normes musicales, d’une valeur
comprise entre 10 000 euros et
15 000 euros, sans faillir.

VERDICT
Nous avons eu un petit coup de
cœur pour la Thorens TD1600,
digne héritière de la célèbre TD160.
Elle est capable de provoquer
l’essentiel des plaisirs dont les mer-
veilleux vinyles nous gratifient tou-
jours, tout cela pour une valeur
marchande plus que raisonnable.
Sa vitalité dynamique a quelque
chose de saisissant, à la mesure de
sa scène sonore de premier ordre.
Alors, pourquoi hésiter?

Thierry Soveaux
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

même niveau. Le bras en alumi-
nium forgé à froid a fait l’objet
d’études très poussées, grâce à
l’usage d’un vibromètre laser
capable d’analyser les diverses
résonances du tube. En ciblant cer-
tains modes vibratoires spécifiques,
les ingénieurs sont parvenus à neu-
traliser la majorité des effets indési-
rables. Il est possible d’ajuster la
hauteur du bras en fonction de la
cellule et de l’angle de lecture
recherché. Enfin, l’indispensable
antiskating s’effectue grâce à deux
aimants en ferrite, ajustables par le
biais d’une vis de réglage.

ECOUTE 
Timbres : La Thorens séduit
d’emblée par sa vitalité et sa préci-
sion, marque des platines vinyles
réussies qui ne sacrifient aucune-
ment au caractère brumeux et flou
de certains modèles. On retrouve
en vérité la merveilleuse sponta-
néité, la tension musicale des
modèles Rega – avec cette même
façon de livrer la musique sans
fard – et même le côté racé et raf-
finé de la fameuse Linn LP12. Car
c’est toujours la limpidité, le naturel
du registre médium qui est préservé
et qui apporte au vinyle sa remar-
quable plus-value. Ainsi les instru-
ments ou les voix se distinguent par
leur extraordinaire «présence» à
l’exclusion de toute aseptisation, de
toute abstraction sonore. Le grave
fait preuve également d’une fort
belle tenue, vif, sans traînage. Seul
l’aigu dénote une infime brillance,
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