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B A N C

is en œuvre au sein
des platines Dohmann
Helix, ex-Audio Union,
le système d’isolation
mécanique Minus K à rigidité ajustable permet un découplage
presqu’absolu de la charge qu’il
supporte, les fréquences de résonnance du système dans l’axe horizontal est aussi basse que 1,5 Hz
et inférieure à 1 Hz dans l’axe vertical. Rumen Artarski a imaginé un
système plus simple mais d’une
efficacité redoutable pour la
Yatrus.

M

D ’ E S S A I

L’ENTRAINEUR
Disponible en silver ou anodisé noir,
la Yatrus est constituée de trois éléments. Le socle en aluminium massif amorti délimite les dimensions
assez compactes de la platine. Il
repose sur trois pieds cylindriques
dont la semelle de contact est isolée
du corps du pied par l’intermédiaire
d’un gel, et c’est précisément ce gel
qui duplique des fonctions similaires
au Minus K. Selon la fréquence et
l’ampleur de la vibration, de l’oscillation, la consistance du gel se modifie pour amortir au mieux les effets

La Yatrus intègre
l’électronique de
commande et de
régulation du
moteur DC de
l’entraînement
direct. La molette
en haut à gauche
règle la vitesse
avec affichage
par rétro éclairage dans la
petite fenêtre. Un
niveau à bulle
aide à aligner
horizontalement
la Thrax sur la
support.

La platine Yatrus est l’unique platine vinyle du catalogue du fabricant
bulgare. Réalisée en aluminium, matériau fétiche de ce constructeur
atypique, et bâtie autour de l’entraînement direct, elle met en œuvre
un principe de découplage innovant qui est une réinterprétation
ingénieuse du système Minus K.

THRAX YATRUS

néfastes de la perturbation parasite.
Le fabricant annonce des fréquences de résonnance de 2,5 Hz
en horizontal et 3,5 Hz en vertical.
Bougrement efficace donc. Un
second bloc en étoile de même
constitution vient s’imbriquer dans
les trois pieds du socle via une
couche amortissante. C’est lui qui
reçoit le moteur à courant continu
sans balai de l’entraînement direct
du plateau composite. Lourd de 4
kg, il est constitué d’aluminium, de
plomb et de néoprène sur la surface qui reçoit le microsillon. Les
trois vitesses d’entraînement, ajustables par une large molette disposée sur le socle, sont régulées par
un circuit électronique embarqué et
alimenté par un bloc mural de type
plug-in. La précision en rotation
atteint 0,04%, un chiffre tout à fait
remarquable.
LES CO-EQUIPIERS
Le bras proposé ici est un Schroeder n°2 FW en version Ana Mighty
Sound avec le pivot à aimants, le
contrepoids excentré et les
réglages du bras Schroeder Reference. Le pivot sans contact
emploie une corde dont le matériau
insensible à la température et à
l’hydrométrie est tenu secret par
Frank Schroeder, et un couple
d’aimants très puissants, un sur le
bras et l’autre sur l’embase du bras.
En tirant sur la corde en tournant un
petit vis Allen, on écarte les deux
aimants juste ce qu’il faut (une
feuille de papier) pour rendre sa
liberté à la rotation du bras. L’attrac-

Tournis musical
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tion magnétique extrêmement puissante suffit à créer un axe virtuel de
rotation ultra précis. L’antiskating se
règle en tournant une molette qui
tord la corde. L’alésage excentré du
contrepoids permet d’ajuster la verticalité de la cellule ! C’est d’une intelligence épatante. On note en fin de
bras une petite molette qui permettra d’ajuster très précisément la
force d’appui après le positionnement d’approche du contrepoids.
C’est le réglage fin de la force
d’appui ou Fine Weight (FW). Le
câblage du bras en cuivre très pur
est identique à tous les bras de l’artisan allemand, il est ininterrompu
jusqu’aux fiches RCA de raccordement. Le porte-cellule à vis unique
peut recevoir des masselottes qui
vont augmenter le poids effectif du
bras en fonction de la cellule retenue. C’est une masselotte en
mousse d’aluminium qu’Ana Mighty
Sound a sélectionnée pour ses
capacités amortissantes et son
apport réduit en poids, idéal dans le
cas de la cellule My Sonic Lab Eminent GL caractérisée par une basse
impédance et un (relatif) haut
niveau de sortie pour une cellule
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La simplicité
apparente de la
Thrax Yatrus
n’est… qu’apparente. Il y a eu un
très gros travail
de découplage et
d’amortissement
réalisé par le
fabricant, notamment au niveau
des pieds qui
parviennent à
isoler mécaniquement la
Yatrus à la
manière du système Minus K.
Le bras Schroeder n°2 est une
pure merveille
d’ingéniosité et
d’efficacité.

MC. Le responsable ? Un système
magnétique extrêmement puissant
à partir de matériau très perméable.
Le cantilever est en duralumin et la
pointe semi-elliptique équipe la plupart des cellules de ce fabricant
japonais.

ECOUTE

Timbres : Notre invité avait
apporté quelques belles pièces de
sa collection personnelle de vinyles
dont le Art Deco original de Don
Cherry. Le solo de trompette en
introduction nous assène une véritable claque, une pure leçon de réalisme. Sans ressentir le besoin de
se concentrer, le trompettiste est là
devant nous et son jeu est incroyablement détaillé avec énormément
de texture et de couleurs dans
chaque note. La contrebasse de
Charlie Haden descend extrêmement bas dans les premières
octaves avec une articulation et une
assise royales. Le volume de l’instrument revêt des proportions d’une
éblouissante crédibilité, la résolution
harmonique des vibrations des
cordes et de la caisse de résonance
frôle la perfection. De même les

FICHE
TECHNIQUE
Origine : Bulgarie
Prix : 11950 euros (sans bras)
Dimensions :
465 x 121 x 405 mm
Dimensions :
450 x 100 x 400 mm
Poids : 24 kg
Vitesses de rotation :
33 1/3, 45 et 78 tours/minute
Bras Schroeder n°2 FW
Origine : Allemagne
Prix : 3000 euros
Longueur : 10 pouces
Poids : 14 g
(plus si masselottes
additionnelles)
Cellule MC My
Sonic Lab Eminent GL
Origine : Japon
Prix : 3200 euros
Réponse en fréquence :
10 Hz – 50 kHz
Niveau de sortie : 0,4 mV
Impédance : 1 ohm
Charge recommandée :
100 ohms
Force d’appui recommandée :
1,9 à 2,2 g (2 g nominale)
Cantilever : super duralumin
Profil pointe :
Semi Line (elliptique)
3 um x 30 um
Poids : 9,5 g
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timbres distillés par les cuivres de
batterie de Billy Higgins résonnent
si justement et le saxophone ténor
de James Clay sonne avec tellement de naturel et de présence
qu’on a l’impression que la performance se déroule dans la pièce. En
un seul morceau, la platine Thrax
annonce la couleur. Nous avons
écouté et testé un très grand
nombre de platines vinyles depuis la
création du magazine dont certaines tout à fait mémorables, mais
il faut reconnaître que cette association Ana Mighty Sound vole à une
altitude sonore encore plus élevée.
On atteint des sommets de fouillé et
de piqué dans les hautes fréquences, l’exploration des extinctions de notes est tout à fait
admirable. Pour nous le prouver,
Mister Saint-Gérand nous a proposé un enregistrement moderne
AA, c’est à dire prise de son analogique à partir d’un microphone stéréo Josephson Engineering et
gravure directe analogique sur une
matrice, de la Symphonie n°7 de
Anton Bruckner par le Berliner Philarmoniker emmené par Bernard
Haitink. Comment dire ? Si vous
n’avez jamais eu l’occasion d’assister à un concert classique en direct,
alors la Yatrus et toute son équipe

vous y emmèneront depuis chez
vous. Quelle transparence ! Quelle
définition ! Quel réalisme ! Toutes
les intensions des musiciens sont
décryptées par la platine Thrax, les
hauteurs de notes sont explorées
comme probablement jamais nous
n’avions pu l’imaginer. Les attaques
des archers sur les cordes des violons sont à citer en exemple, les
sonorités des frottements perdent
cette notion de confort et de chaleur
audiophiles pour pénétrer dans le
monde du réel avec une palette de
couleurs exceptionnellement large.
Dynamique : Quand on découvre
Art Deco de Don Cherry, reproduit
par cette platine réglée de façon
experte par son distributeur, avec
autant d’éclat, autant de précision
harmonique, autant de spontanéité
sur les attaques des instruments,
autant de subtilités sur les notes de
très faible niveau comme les cuivres
de batterie délicatement frappés par
la baguette et reproduits comme de
la dentelle, on ne peut plus imaginer
revenir en arrière. Mais au-delà de
cette immédiateté de tous les instants, la Thrax sait tout autant traduire la vigueur et la verve d’une
œuvre symphonique que toute
l’émotion d’une interprétation
vocale. Sur notre vinyle original de

47

THRAX_optoma 03/09/20 10:29 Page48

B A N C

D ’ E S S A I

THRAX YATRUS
Barbara, l’auditeur est capable
d’apprécier aussi bien les qualités
d’analyse de la platine en termes de
micro détails, notamment quand la
voix de la chanteuse s’éteint, que
ses capacités de réactivité quand
Barbara entame et module ses partitions avec une présence confondante.
Scène sonore : La scène sonore
restituée au travers de la Yatrus
s’épanouit sans limites. La précision
de l’analyse harmonique et l’immédiateté de la réponse transitoire installent une saisissante holographie
devant l’auditeur. La localisation des
sources est d’une évidence folle et
elle ne souffre aucune confusion sur
les messages complexes. On perçoit très facilement la position des
musiciens du Philarmonique de
Berlin durant la Symphonie n°7 de
Bruckner (édition limitée à 1884
exemplaires du label Berliner Philarmoniker Recordings). La platine
Thrax se caractérise par une transparence et une neutralité tonale
remarquables. Écouter voire redécouvrir un vinyle avec elle et sa
bande nous incite à sérieusement
reconsidérer l’aspect qualitatif pur
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d’une source analogique dans un
marché audio désormais dominé
par le digital. Il n’est pas question de
comparer l’analogique et le numérique qui sont deux recettes technologiques différentes traitant le signal
audio de manière différente à partir
de supports différents. En revanche
l’écoute d’une source vinyle de
prestige comme la Thrax Yatrus
prouve que le microsillon reste une
source de jouissance musicale
inépuisable.
Rapport qualité-prix : Le prix
de vente, installation et réglages
inclus, de la platine Thrax d’une
part, et de l’ensemble testé d’autre
part, nous ramène à la dure réalité.
Tout compris, platine, bras, cellule
et transfo élévateur, on atteint la
barre des 22000 euros, ce qui est
une somme considérable pour la
plupart d’entre nous. Mais le résultat
est sensationnel. La base de travail,
c’est la Yatrus proposé à moins de
12000 euros. Pas donnée non plus
mais c’est du vrai haut de gamme et
il existe tellement de platines plus
couteuses, moins bien conçues et
moins musicales qu’on ne trouve
pas grand-chose à redire à ce prix.

VERDICT

Cette vue
rasante de face
montre bien la
structure à trois
étages de la platine Thrax.
L’étoile à trois
branches qui
supporte le
moteur d’entraînement repose
sur le socle en
trois points
découplés. On
aperçoit le profil
conique inversé
du plateau, la
couche supérieure en néoprène crée une
surface idéale
pour le microsillon. Remarquez le fil autour
duquel pivote
le bras.

La platine Yatrus se hisse incontestablement sur le podium des
meilleures platines vinyles du
moment. Sa conception est très
judicieuse et la fabrication extrêmement soignée. Dans la configuration
Ana Mighty Sound testée, elle propose des performances sonores à
couper le souffle. Écoute souveraine. Fortement recommandée
Dominique Mafrand
TIMBRES

DYNAMIQUE
SCENE SONORE
QUALITE/PRIX

■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

SYSTEME D’ECOUTE
Électroniques
Préampli phono
Phasemation EA-350
Transformateur
Consolidated argent
Préampli ATC SCA2
Bloc FM Acoustics F-30B
Câbles Elpispandora Red Miracle
(pré phono vers pré ATC)
Sculpture A (transfo MC
vers pré phono)
Esprit (mod XLR, secteur)
Nodal Audio (barrette)
Enceintes PMC MB2SE

