
 
Le Furutech DF-2 aplatit vos précieux disques déformés 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 
Performance Ultime • Ultime raffinement • Ultime luxe  
 
Tous les passionnés de vinyles ont des longs jeux dans leur collection, ou il arrive à 
travers les disques qu’ils aimeraient posséder, mais ils étaient tout simplement trop 
déformés pour toute cartouche/bras à pouvoir suivre. Le DF-2, la solution d’un seul 
bouton à vos problèmes! Le DF-2 fournit l’aplatissement parfait avec de la chaleur 
contrôlée pour tous vos longs jeux déformés, même ceux avec seulement de légères 
irrégularités, juste assez pour déstabiliser votre cartouche et altérer le 
fonctionnement. Un disque déformé et écouter un disque déformé est une mauvaise 
nouvelle, peu importe comment vous le regardez. Si le bras/cartouche reste parallèle 
à la surface du long jeu comme avec un long jeu plat, le VTA (Vertical Tracking Angle) 
reste inchangé tout au long de chaque rotation. En outre, comme le bras/cartouche 
 



 
de suivre un sillon, il met davantage de pression sur le stylet qui change VTF (Vertical 
Force Tracking) jusqu’à ce que le sommet de la chaîne, après quoi la cartouche 
devient « déchargé » avec trop peu de VTF sur le chemin vers le bas. Bien sûr, tout 
cela brouille le son, en changeant les caractéristiques tonales qualité, d’image et le 
Soundstage de la cartouche. Un record plat suit également et mieux avec moins de 
distorsion. Le DF-2 ne prend pas beaucoup de place avec son encombrement, la 
conception de stockage vertical. L’amélioration de la technologie de chauffage de film 
optimise l’ensemble du cycle de chauffage et de refroidissement pour un LP 
parfaitement plat que votre cartouche — et vous — allez adorer! Juste placer le DF-
2 à plat, l’ouvrir et placer le LP sur les guides, fermer et appuyez sur un seul bouton!  
Un écran LCD vous tient informé des progrès et une tonalité retentit lorsqu’il a 
terminé Le DF-2 est une version améliorée de l’original DFV-1.  
 
« Furutech applique des méthodes scientifiques, d’ingénierie parfaitement saine 
d’esprit et d’une exécution fanatique à l’ensemble de ses produits. " - - Srajan Ebaen, 
6moons.com « ...  
 
Après une séance avec le DFV-1, il était à plat  “... Je trouve l’aplatisseur de 
disque DFV-1 est efficace pour enlever les déformations des LP” - Michael Fremer, 
Stereophile Octobre 2007 “...  
 
Le Furutech DFV-1 réalise exactement comme annoncé et je peux dire que je ne 
changerais pas une chose à ce sujet” — John Potis, 6moons octobre 2007 “...  
 
Le DFV-1 aplati toute difformité des disques, même ceux que j’aurais jetés, et peu 
importe leur poids ou gauchissement, et l’a fait sans endommager le disque de toute 
façon, je pouvais voir ou entendre” — John Crossett, Soundstage Septembre 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 


