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Verismo : une nouvelle cellule MC dans la série Ortofon Exclusive  

Exclusivité 

Ortofon a dévoilé  le lancement de sa nouvelle cellule, la MC Verismo. Les cellules de la série Ortofon 
Exclusive sont largement reconnues comme étant parmi les meilleures cellules à bobine mobile du 
marché. La gamme s'étend continuellement pour offrir aux mélomanes une expérience de la plus haute 
qualité, précision, impact et dynamique. Ortofon offre le meilleur en termes de référence haut de gamme.  
La MC Verismo est une cellule de pointe bénéficiant d'un diamant Replicant 100 d'Ortofon, d'un 
cantilever en diamant et d'un boîtier en titane fabriqué selon la technique SLM (Selective Laser Melting). 
Les bobines sont en cuivre plaqué or 6NX sans oxygène et chacune d'entre elles est bobinée à la main 
par des artisans spécialisés au Danemark. Par conséquent, c’est le cas pour la MC Verismo qui est 
soigneusement fabriquée à la main. Avant de quitter l’usine, chaque cellule est testée afin de garantir un 
résultat sonore hors du commun  

« La MC Verismo est, en tant que pièce de notre série Exclusive, l'une de nos cellules les plus avancées 
à ce jour ! Il est tout à fait exceptionnel que nous ayons pu créer cette cellule de pointe dans cette 
gamme de prix. La MC Verismo offre un son d'avant-garde et transmet la musique avec une précision, 
un impact et une dynamique exceptionnels grâce à la technologie basée sur les cellules à bobine mobile 
les plus performantes d'Ortofon. Il faut simplement en faire l'expérience », déclare Leif Johannsen, 
directeur de l'acoustique et de la recherche chez Ortofon. 

 

 



Fidèle au son  

Le nom Verismo est dérivé de l'italien « vero », qui signifie 

« vrai » et qui désigne le « réalisme ».  

Le verismo est un genre d'opéra post-romantique, qui 

trouve son origine dans un mouvement littéraire italien de la 

fin du XIXe et du début du XXe siècle. A l’opéra, la tradition 

du vérisme est associée à des compositeurs italiens tels 

que Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto 

Giordano, Francesco Cilea et Giacomo Puccini, qui ont 

cherché à dépeindre le monde avec plus de réalisme.  

Chez Ortofon, l'objectif avéré consiste à obtenir une 
reproduction aussi fidèle et précise que possible du son 
enregistré. Il s'agit de fournir l'expérience musicale ultime 
grâce à un mélange d'innovation et d'expertise technique, 
créant une valeur unique pour tous les auditeurs en leur 
permettant de révéler les véritables émotions intérieures de 
la musique. 

Des matériaux exceptionnels pour une expérience sonore 

exceptionnelle 

La MC Verismo reprend de nombreux éléments de 

conception d'Ortofon et est fidèle aux idéaux de la marque 

danoise. Elle est un exemple du plus haut degré de 

performance possible dans la technologie de lecture 

analogique contemporaine. La MC Verismo utilise un 

cantilever en diamant massif qui, associé au diamant Ortofon 

Replicant 100, offre un niveau de transparence, de vitesse et 

de réactivité extrême, supérieur à celui de toute autre 

combinaison. 

Le corps en titane met en valeur la technique SLM inégalée, 

mise au point par Ortofon en 2008. Cette technique permet 

un contrôle précis de la densité du matériau du corps, 

permettant un amortissement interne extrêmement élevé. Le 

résultat final montre une élimination des vibrations dans le 

matériau du corps de la cellule. 



Système magnétique à haut rendement 

Le système magnétique est basé sur un aimant néodyme extrêmement puissant et compact, ce qui rend 
le système du générateur à la fois compact et plus léger grâce à ses dimensions minimales. L'utilisation 
des bobines Aucurum d'Ortofon en cuivre plaqué or et sans oxygène 6NX permet une transmission sans 
perte des mouvements du diamant via son cantilever. Cette combinaison permet d'utiliser une faible 
masse mobile et un degré de rigidité extrêmement élevé. La MC Verismo utilise une armature de 
conception spéciale, composée d'un alliage métallique qui est moins magnétique que le fer ordinaire et 
qui apporte un avantage notable aux capacités dynamiques de la cellule. À l'intérieur du système 
magnétique, l'élément de stabilisation de champ (FSE) d'Ortofon est placé pour garantir la stabilité du 
champ magnétique, indépendamment du mouvement de l'armature, assurant une dynamique fantastique 
et encore plus d'espace entre les musiciens. Vous bénéficiez simplement d'une plus grande largeur, 
hauteur et profondeur dans le scénario sonore entre les haut-parleurs d’un système haut de gamme. 

Augmentation de la dynamique, de la résolution et de la 

richesse des détails 

L'un des composants importants est le système breveté Wide Range Damping (WRD) d'Ortofon, dans 

lequel un petit disque lourd en platine est pris en sandwich entre deux absorbeurs en caoutchouc, tous 

deux dotés de propriétés différentes.  

Ce système garantit non seulement une performance de suivi exceptionnelle, mais crée également un 

amortissement parfait sur toute la gamme de fréquences. De ce fait, la distorsion et la résonance sont 

pratiquement éliminées. 

Pour obtenir une interaction optimale entre la rigidité et l'amortissement, un nouvel alliage en caoutchouc 
a été utilisé pour le système de suspension afin de garantir un meilleur amortissement et d'améliorer les 
performances globales de la cellule. 



Il y a plus de cent ans, en 1918, deux ingénieurs Danois – 

Arnold Poulsen et Axel Petersen – fondaient la 

« Electr ical Phono Fi lm Company  ». 

Son objectif consistait à créer, à la grande époque du 

cinéma muet, l’un des premiers systèmes permettant de 

synchroniser une bande sonore et un film. La mission fut 

accomplie dès 1923 et les deux ingénieurs continuèrent 

parallèlement d’innover en développant des cellules 

phono dont le premier modèle à bobine mobile vit le jour 

en 1948. Quelques années plus tard, l’entreprise prit le 

nom d’Ortofon, judicieuse combinaison des mots grecs 

« Orto » (signifiant « Correct ») et « Fon » (signifiant 

« son »), qui sonnerait donc comme un leitmotiv pour la 

marque. Son ambition fut et demeure jusqu’à aujourd’hui 

de promouvoir une qualité sonore irréprochable.  

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services,  

veuillez nous contacter par courriel : marketing@audiomarketingservices.fr.  

   A propos d’Ortofon 

Prix indicatif conseillé : 6 499 € TTC 

NB : Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ! Recherchez votre revendeur via différents critères sur notre site internet : 
ortofon.fr/revendeurs. 

Tension de sortie à 1 kHz, 5cm/sec 0,2 mV 

Balance des canaux à 1000 Hz 0,5 dB 

Séparation des canaux à 1000 Hz 25 dB 

Séparation des canaux à 15 000 Hz 20 dB 

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz  +2/-1 dB 

Capacité de suivi à 315 Hz à la force de suivi 

recommandée 

80 µm 

Conformité, dynamique, latérale 13 µm/mN 

Type de stylus Ortofon Replicant 100 poli Nude sur cantilever en 

diamant 

Rayon de la pointe du stylus r/R 5/100 μm 

Force de suivi recommandée 2,6 g (26 mN) 

Angle de suivi  23° 

Impédance interne, résistance CC 7 Ohm 

Impédance de charge recommandée 10 Ohm 

Matière du fil de la bobine Aucurum, plaqué or, cuivre sans oxygène 6NX  

 

Matière du corps de la cellule Titane SLM 

Finition de la cellule Argent 

Poids de la cellule 9,5 g 
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