
Quand on s’intéresse au vinyle, on s’intéresse forcément à
tout ce qui tourne autour de la platine vinyle. Fut une époque
dans les années 1980 où l’on parlait également des couvre-
plateaux, puis le sujet est retombé dans l’oubli avec l’arrivée

du CD, et le renouveau du vinyle a relancé l’intérêt pour cet accessoire
dont l’influence à l’écoute peut s’avérer aussi sensible que de
remplacer un câble de modulation…

Pile ou face
Basée à Solingen, la société allemande Levin Design, du nom de son
créateur Frank Levin, conçoit et fabrique un certain nombre
d’accessoires pour les amateurs de microsillon, et des câbles audio.
Parmi les accessoires, des brosses de nettoyage pour pointe de
lecture et pour disque en poils de chèvre, ainsi que des couvre-
plateaux en sandwich de plusieurs matériaux. Le modèle testé de
couleur noire est constitué de trois couches. La couche inférieure est
faite d’un matériau high-tech antistatique à base d’un tressage de
carbone, le logo Levin Design Solingen y est gravé. La face supérieure
est en cuir nappa noir, mais le fabricant peut fournir ce cuir en rouge,
jaune et bleu. Enfin, la couche intermédiaire liante et ultrafine est
amortissante, le concepteur reste discret sur sa composition. Levin
Design propose également d’autres formes de plateaux amortissants,
triangulaires, carrés ou rectangulaires, qu’il sera possible de poser sur
une électronique, une embase de bras ou tout autre endroit que l’on
souhaite amortir. Le diamètre de notre couvre-plateau est de 295 mm,
soit légèrement moins qu’un microsillon pour faciliter la prise en mains

de ce dernier. Son épaisseur est de 2,5 mm, une épaisseur étudiée qui
correspond à celle de la majorité des couvre-plateaux du marché et qui
évite d’avoir à retoucher au réglage de la hauteur du bras. Si on n’utilise
pas la platine, le fabricant invite à laisser la face carbone apparente de
manière à protéger le cuir. L’autre particularité de ce couvre-plateau
double face est de pouvoir adapter le rendu en posant le microsillon sur
le carbone ou sur le cuir…

Ecoute
Nous avons essayé le Levin Desin avec une platine LSD et un bras FX3
de The Funk Firm LSD ainsi qu’une cellule Lyra Argo « i » avec
préphono Phasemation EA-200. Lorsque le disque est en contact avec
le carbone, l’écoute est incroyablement structurée et remarquablement
focalisée. On pénètre dans un monde de précision. En inversant le
couvre-plateau, la galette sur le cuir nous offre une écoute plus souple,
plus chaleureuse au sens organique du terme, tout en conservant une
approche spatiale parfaitement crédible. On s’installe dans une
ambiance plus confortable. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, on n’a
plus envie de remettre le couvre-plateau d’origine. 

Verdict
Pour un investissement modéré, le couvre-plateau Levin Design
bonifie votre platine pour le plaisir des yeux et des oreilles. C’est le
genre d’accessoires qu’on adopte définitivement après l’avoir
essayé. Recommandé.

Dominique Mafrand
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Fiche technique : 
Origine : Allemagne
Prix : 250 euros
Contact : 
http://anamightysound.com/fr/


