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Le couvre plateau TENUTO est usiné avec précision dans du Bronze, un alliage non magnétique de cuivre, d'étain et 

de zinc. Il est donc totalement magnétiquement neutre autant pour les cellules à aimants mobiles (MM) que pour 

celles à bobines mobiles (MC). 

Le diamètre est de 293mm (dessus) et de 287,5mm (dessous). Le bord extérieur 

incliné facilite la manipulation du couvre plateau. Il assure également la compatibilité 

avec toutes les platines Technics de la série 1200. 

Il  pèse 2,2 kg pour  5 mm d'épaisseur.  
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La masse supplémentaire apporté par le couvre plateau augmente l'énergie cinétique emmagasinée par le plateau 

tout en offrant un amortissement très efficace de la résonance indésirable que produisent de nombreux plateaux 

en alliage ou en matériau composite, source de colorations du son.  

Le Bronze assure un meilleur couplage avec le disque vinyle grâce à une bonne adaptation d'impédance mécanique 

permettant à l'énergie transmise au vinyle par le stylet d'être dissipée dans la platine pour une plus grande 

musicalité. 

Le profil de surface légèrement concave utilisé offre une plate-forme optimale pour les disques vinyles. Au centre, 

un léger creux de 1mm est prévu pour l'étiquette.  Le disque repose étroitement sur celui-ci sans possibilité de 

glissement, il peut être lu avec ou sans un palet presseur. Le silence de lecture est amélioré et l’image 

stéréophonique est d’une stabilité parfaite, mieux focalisée, avec beaucoup de détails et une meilleure réponse 

transitoire. 

Le TENUTO est un excellent partenaire pour les plateaux de toute platine dotée d’un entrainement robuste 

(couple moteur élevé) 

Il est utilisé avec succès sur des plateaux de platines à entraînement direct de haute qualité  

(telle la Technics SP10 Mk2) comme sur ceux de platines de haut de gamme « classiques »  

telles les  Lenco, Garrard ou Thorens TD124. 

Sur des platines à suspension très souple, le TENUTO peut nécessiter  

un réajustement des suspensions pour la mise à niveau. 

 

Puresound Tenuto turntable mat:  “Simply put, music is more focused and detailed, with improved transient attack.” 


