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BERGMANN MAGNE
PAR LAURENT THORIN

Platine vinyle

FICHE TECHNIQUE
Origine : Danemark
Prix : 9 100 € (platine + bras)
Dimensions : 495 x 165 x 440 mm
Poids : 18,5 kg

ALIMENTATION
Dimensions : 150 x160 x 330 mm
Poids : 8 kg

Site constructeur : www.bergmannaudio.com
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BERGMANN Magne

En danois, Magne signifie « force ». Dans la mythologie nordique, Magne est le fils  
de Thor, dieu du tonnerre, un bébé si puissant qu’il peut soulever un géant mort pour libérer 
son père coincé sous lui. Magne fait partie des rares dieux qui survivent à Ragnerok, 
l’armageddon nordique, et qui rebâtissent un nouveau monde.
Nous avons passé quelques délicieuses journées en compagnie de cette belle platine. 
Pour en profiter dans les meilleures conditions, nous l’avons associée à la cellule à 
bobines mobiles Dynavector DV20-X2-L et au préampli phono Lehmann Black Cube SE 2, 
un tiercé gagnant.

L
a platine Magne est l’entrée de gamme de 
Bergmann, et pourtant, il s’agit déjà d’un pro-
duit très haut placé dans l’offre de platines 
analogiques. Comme toutes ses sœurs issues 

du catalogue Bergmann, la Magne est un système 
basé entièrement sur la technologie du coussin d’air,  
que ce soit pour l’isolation du plateau comme le 

déplacement du bras de lecture tangentiel. On s’af-
franchit ainsi des résonances induites par la rotation 
du plateau et la force d’appui de la cellule sur le 
disque qui génèrent des microvibrations.
Pour Johnnie Bergmann, la lecture d’un disque noir 
est un processus assez simple, sur le papier. Il doit 
tourner avec une vitesse constante, et la cellule doit 
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explorer avec régularité le sillon. Mais des consi-
dérations mécaniques et électriques extrêmement 
importantes doivent être prises en compte pour 
maintenir un équilibre précaire.

Bergmann croit aux solutions simples, et notam-
ment au fait qu’une bonne platine TD doit comporter 
aussi peu de pièces que possible, afin d’éviter toute 
interférence avec le son. Chaque élément d’une pla-
tine Bergmann est soigneusement considéré dans 
sa fonction, son matériau et son design.

Une platine à coussin d’air est une construction avan-
cée. Mais l’objectif de la société reste de la dévelop-
per avec aussi peu de composants que possible.
Selon Bergmann, le coussin d’air est supérieur à 
toutes les autres solutions de roulement. Le palier 
sans frottement réduit le bruit de roulement au mi-
nimum, avec une exceptionnelle stabilité de la vi-
tesse. Idem pour le bras de lecture qui glisse sans 
frottement, son seul contact avec la platine étant la 
pointe du stylet.

La platine est composée d’un large socle en maté-
riau composite de haute densité recouvert de laque 
noire ou blanche. Il repose sur trois pieds réglables 
en aluminium qui permettent de déterminer préci-
sément l’assiette. Un palier vient accueillir l’axe en 
acier du contre plateau en aluminium de 1,5 kg.  
Il est isolé par des roulements polymères à faible 
friction. Notons que ce palier ne sert qu’au centrage 
du plateau. Ce dernier, réalisé en aluminium et po-
lycarbonate, avoue 5,5 kg sur la balance, soit une 
masse totale en rotation de 7 kg. L’ensemble pla-
teau/contre-plateau est intégralement maintenu en 
sustentation sur un coussin d’air. L’ensemble béné-
ficie d’un entraînement par courroie, via un moteur 
à courant continu.

L’alimentation en air est externalisée dans un im-
posant coffret qui peut être placé à respectable 
distance de la platine. Il est équipé de condensa-
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teurs, filtres à poussière et réservoirs pour obtenir 
un souffle d’air sec, propre et doux. Plus encore, 
l’alimentation en air est tellement silencieuse qu’elle 
peut être placée dans la pièce d’écoute. Un petit 
boîtier d’alimentation externe apporte la source se-
condaire de courant. Le changement de vitesse (33 
et 45 tours/mn) se fait via deux touches placées à 
main droite.

Le bras de lecture est tangentiel et glisse lui aussi 
sur coussin d’air. Ce type de configuration présente 
l’avantage de ne pas générer la distorsion que pro-
duit inévitablement un bras radial en fin de lecture, 
lorsque la cellule se rapproche du centre. Le tube 
du bras est en fibres de carbone et la coquille en 
aluminium usiné, tout comme le tube de guidage 
doté d’un amortissement interne. Le contrepoids est 
découplé du bras de guidage. Le câblage interne est 
en fil de Litz en cuivre haute qualité. Les cosses à 
destination de la cellule en cuivre plaqué or y sont 
directement soudées. La masse effective du bras 
est de 11 grammes.

L’INSTALLATION
La Magne doit être impérativement installée sur un 
support très rigide et être impeccablement mise à 
niveau. Cette dernière procédure est assez simple 
grâce aux trois pieds réglables. Comme avec la plu-
part des bras tangentiels, l’installation et le réglage 
de la cellule est assez simple. Nous avons opté pour 
la Dynavector DV20 X2 L, une MC bas niveau, à 
l’excellent rapport qualité/prix, mais sachez que la 
Magne accueillera des modèles beaucoup plus exo-
tiques sans aucun problème. Pour la préamplifica-
tion, nous avons choisi le Lehmann Black Cube SE II,  
l’un des tous meilleurs préamplis phono que nous 
ayons eu l’occasion de déguster, un produit qui se 
caractérise par son universalité, son très faible ni-
veau de bruit et sa délicieuse musicalité. ET surtout, 
nous avons eu l’occasion d’utiliser ce couple cellule/
préampli avec de nombreuses platines, et nous le 
connaissons parfaitement.
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SYSTÈME D’ÉCOUTE
Cellule Dynavector DV20X - L
Préamplificateur phono Lehmann Black Cube SE II
Amplificateur intégré Hegel H360
Enceintes acoustiques ProAc Response D2
Câbles modulation & HP Esprit Eterna
Rampe secteur + câbles secteur Gigawatt

LE SON
Il ne faut que quelques secondes pour comprendre 
que la Bergmann ne sonne pas comme la plupart des 
platines tourne-disque. Nous pouvons bien sûr déce-
ler parfaitement les qualités typiques qui sont l’es-
sence même de la lecture analogique : modulation 
souple et d’une homogénéité sans faille, relief sonore 
parfaitement incarné et suivi rythmique de premier 
ordre. Mais c’est à peu près tout. Car cette platine 
danoise propose une reproduction sonore impitoya-
blement efficace d’où le flou artistique est banni. 
D’une certaine manière, elle s’approprie les vertus 
les plus intéressantes de la lecture numérique : large 
spectre sonore, absence de distorsion, pouvoir de ré-

solution. Nous nous souvenons d’une longue session 
d’écoute où nous avons alterné la Bergmann et le 
gros convertisseur EMM Labs. Ce n’était pas fortuit, 
tant voilà deux produits qui amenuisent les frontières 
entre analogique et digital, pour la bonne cause.

La Magne est une platine d’une efficacité assez 
étonnante. Elle déploie une bande passante plus 
large que la moyenne, avec un registre grave de 
toute beauté. Ce grave mêle en effet la rondeur et 
la puissance typiquement analogiques à une ner-
vosité tout à fait unique en son genre. Sur la basse 
électrique de Jaco Pastorius (Bright Size Life de Pat 
Metheny), la tension et l’articulation font mouche. 
Le bassiste capte la lumière et se dessine sur la 
scène avec une netteté et une épaisseur sensibles. 
Son jeu très spécial est nettement mis en évidence 
par la Bergmann. 

Sur Aerial Boundaries (Michael Hedges), la première 
plage se transforme en immense moment de plai-
sir. On reste coi devant ce qu’un homme seul peut 
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faire avec une guitare, surtout lorsqu’un bon ingé-son 
est aux manettes. La dynamique de cette plage est 
fracassante. Là on peut parler de « rapidité » et de 
réactivité. Mais également de matière, de tension. La 
Bergmann met également très aisément en évidence 
le lieu de l’enregistrement, son volume, le placement 
de l’artiste. Et ce qui est d’autant plus agréable, c’est 
que la Magne propose une lecture claire, incisive. Elle 
constitue la plateforme idéale pour laisser la cellule 
s’exprimer dans les meilleures conditions.

NOTRE CONCLUSION
Si nous devions définir cette platine en deux mots, 
nous choisirions naturelle et lumineuse. Avec la 
Magne, l’écoute est toujours réaliste. Le son de la 
réalité est tout sauf formaté ou lissé. Il est tour à 
tour violent, fluide, caressant, dur, explosif, velouté, 
subtil, et tout cela, la platine Bergmann parvient à 
nous le faire partager sans la moindre ambiguïté.

Certaines platines cherchent à perpétuer le mythe 
de l’analogique en proposant un son assez typé, 
quand d’autres s’orientent vers une écoute beau-
coup plus proche du son de la réalité, quitte à sem-
bler moins consensuelles. La Bergmann Magne fait 
partie de cette seconde catégorie, mais son autori-
té, son potentiel et sa justesse la sortent clairement 
du lot pour la placer sur le devant de la scène. Elle 
est certes proposée à un prix onéreux, mais quelle 
réussite ! n


