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MC DIAMOND : l'expérience vinyle la plus authentique au monde 

La MC Diamond délivre une musique enregistrée comme 
vous ne l'avez jamais entendue auparavant - notre meilleure 

cellule phono de tous les temps. 

La MC Diamond offre la technologie de pointe, les performances exceptionnelles et la précision 
inégalée que vous attendez de la meilleure cellule phonographique jamais fabriquée. De plus, elle offre 
un tout nouveau niveau d'expérience aux audiophiles. 
 
Selon Leif Johannsen, directeur de l'acoustique et de la recherche d'Ortofon, « Il s'agit de musique 
enregistrée comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant - l'expérience vinyle la plus authentique 
au monde ». 
 
Dotée d'un corps en titane, d'un système magnétique optimisé, d'un cantilever en diamant associé à un 
diamant, et d'une nouvelle suspension en caoutchouc, la MC Diamond n'est pas simplement une 
énième mise à niveau de produit haut de gamme, c'est la cellule phonographique de la plus haute 
qualité et la plus performante que nous ayons jamais fabriquée. 
 
La MC Diamond d'Ortofon : 
Le son le plus précis au monde. 
L'expérience la plus authentique de la musique. 

 

 

 



 

Notre quête d'exactitude et d'authenticité. 

 

Depuis plus d'un siècle, Ortofon est à la recherche de la 
précision du son et de l'authenticité de l'expérience. 
Animés par nos passions pour l'ingénierie, l'innovation et 
l'artisanat, tout ce que nous faisons est ancré dans le désir de 
créer les meilleures cellules phonographiques du monde, afin 
que vous puissiez faire plus que simplement écouter la 
musique que vous aimez. Chez Ortofon, nous voulons que 
vous ressentiez la musique.  
 
Chaque instrument. 
Chaque voix. 
Chaque note. 
 
Tout cela.  
 
Leif Johannsen 
Directeur général d'Ortofon, Acoustique et Recherche 

Nouvelle suspension en caoutchouc conçue à la perfection 

Pour la nouvelle cellule MC Diamond, le Wide Range Damping System (WRD) d'Ortofon a été 

repensé pour inclure une suspension en caoutchouc améliorée, spécialement développée en 

interne pour assurer un suivi exceptionnel et éliminer pratiquement toute distorsion et résonance. 

Cette caractéristique permet une interaction optimale entre la conformité et l'amortissement, une 

stabilité et une lecture améliorées, et une qualité sonore inégalée. Créée à partir d'un nouveau 

composé de caoutchouc qui utilise la technologie des nanotubes de carbone à parois multiples 

(MWCNT), cette nouvelle suspension en caoutchouc offre un meilleur amortissement et améliore 

les performances globales de la cellule MC Diamond. 
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Corps de la cellule 

Le corps de la cellule de la MC Diamond est fabriqué en titane 
à l'aide de notre technique personnalisée de fusion sélective au 
laser (SLM). Cette technique permet un contrôle précis de la 
densité du corps, ce qui assure un amortissement interne 
extrêmement élevé et se traduit par une réduction significative 
des vibrations et une meilleure qualité sonore. 

 

Système magnétique 

Le système magnétique de la MC Diamond associe des 
matériaux de choix, une géométrie optimisée et une cohérence 
sans pareille pour offrir des performances inégalées. Avec son 
armature non magnétique, le résultat est un son vivant, très 
précis, défini par une dimensionnalité presque illimitée. 

 

 

Cantilever en diamant 

La MC Diamond utilise un solide 
cantilever en diamant qui, associé au 
diamant Ortofon Replicant 100, offre une 
transparence, une vitesse et une réactivité 
exceptionnelles, au-delà de toute autre 
combinaison. 

 

Stylus 

La MC Diamond est équipée du stylus 

Ortofon Replicant 100 qui est en diamant 

à contact linéaire. Le Replicant 100 se 

distingue par une surface de contact 

longue et étroite qui reproduit fidèlement 

la coupe d'usine originale et offre une 

précision de traçage inégalée par toute 

autre cellule phonographique existante. 
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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 : 8 999 € 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 1000 Hz, 5cm/s 0,2 mV 

Tension de sortie à 1000 Hz, 5 cm/s 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 dB 

Capacité de suivi à 315 Hz à la force de suivi 

recommandée 

80 µm 

Conformité, dynamique, latérale 11 µm/mN 

Type de stylus Ortofon Replicant 100 Nude spécialement poli 

sur cantilever en diamant 

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

Fourchette de la force de suivi  2,5—2,8 g 

Force de suivi recommandée 2,6 g 

Angle de suivi  23° 

Impédance interne, résistance CC 6 Ohm 

Impédance de charge recommandée 10 Ohm 

Matière du corps de la cellule Titane SLM 

Finition de la cellule Argent / Noir 

Poids de la cellule 17,5 g 
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