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Chère cliente, Cher client, 

Nous vous remercions de l’achat de présent produit. 

Afn de maintenir I´appareil en bon état et d'enassurer I´utilisation sans risques, I´utilisateur doit 
Absolument tenir compte de ce mode d'emploi!. 

Avant I´utilisation de ce produit, lisez attentivement le mode d'emploi entire et respectez toutes les 
instructions d'utilisation et consignes de sécurité. 

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emplio sont des 
marques deposées des propriétaires correspondants. Tous droits reserves. 
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Le présent mode d’emploi fait partie intégrante du produit. Il comporte des directives
Importantes pour la mise en service et la manipulation  de l’appareil. Tenir compte de ces 
remarques, même en cas de transfert du produit à un tiers. 

Conserver ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment. La table des matières
avec indication des pages correspondantes se trouve à la page 16. 
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Power consumption/Standby power consumption: 5.5 W  

Pitch regulation:  ±  10%  

20kHz Ð 20 Hz   :esnopser ycneuqerF
  )DTW SIJ( SMRW %2.0<  :rettulF

1. Utilisation conforme

Ce tourne-disque a été conçu pour jouer des disques 33 1/3, 45 ou 78 tours. Il convient de le raccorder
à un amplificateur audio ou à une table de mixage comportant des entrées audio appropriées ou à un
ordinateur disposant d’une connexion USB. Un CD de logiciel libre est fourni et peut enregistrer et éditer
les signaux audio à partir d’un signal USB transmis à un ordinateur.   
Il utilise un système de transmission par courroie qui améliore l’isolation du moteur et du plateau et réduit
le ronronnement à basse fréquence par rapport à un système à entraînement direct. Le tourne-disque est
équipé d’un bras de lecture en forme de S renforcé par un mécanisme antiskating.  

Il doit être alimenté à 230V~, 50Hz ou 115 V~, 60Hz et son utilisation n’est permise qu’à l’intérieur et au sec.

Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est interdite et risque d’endommager le produit et de
présenter des risques tels que court-circuit, incendie choc électrique, etc. Toute modification ou
transformation de toute partie de cet appareil est interdite. Prière de lire attentivement la notice d’emploi
et de la garder à titre de référence ultérieure.

2.
Tourne-disques
Plateau tourne-disques
Tapis antidérapant
Adaptateur 4 tours
Contrepoids
Cache de protection
Cartouche
Lumière DEL de l’aiguille
Câble USB 
Câble phono
Câble secteur
CD logiciel
Mode d’emploi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Always adhere to the safety instructions!

Error Possible cause

The turntable does not work
Is the turntable switched on?
Is the mains plug inserted into the mains socket?
Check the mains socket. Does it have a regular supply of power?

•
•
•

The turntable is working,
but no sound can be heard

Is the audio source connected correctly to the input on the amplifier/
mixing desk?
Is the stylus guard still in place?
Is the tone arm lift lifted?
Has the correct phono input been selected on the amplifier/mixing 
desk?
Has the volume control on the amplifier/mixing desk been set to its 
minimum?
Is the amplifier/mixing desk and the loudspeakers properly 
connected?

•

•
•
•

•

•

Reproduction is only through one channel
Is one of the cinch fittings incorrectly inserted?
Is the balance control on the amplifier/mixing desk incorrectly set?

•
•

The tone of the playback sound
is too low or high

Has the speed been correctly set?•

The playback is distorted

Has the stylus force been set correctly?
Is the stylus defective or worn down?
Has the anti skating compensation been set correctly?
Is the record or stylus dirty?
Is the tone arm counterweight set correctly?

•
•
•
•
•

The pick-up arm can not be lowered Is the tone arm counterweight set correctly?•

Repairs other than those just described should only be performed by an authorised electrician.

3. Explication des symboles
Il convient de respecter les symboles suivants :

Un point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral fait référence à d’importantes informations dans la 
notice d’emploi.
Prière de lire attentivement l’intégralité de la notice d’emploi avant de se servir de l’appareil afin d’éviter tout 
risque de danger.
Le symbole de la « main » fait référence à des informations spéciales et à des conseils sur l’utilisation de 
l’appareil.

Le tourne-disque a été fabriqué conformément à la classe de protection 2 (isolation double ou supplémentaire).

4. Consignes de sécurité
Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuels dommages ou blessures résultant d’un usage abusif 
de l’appareil, de dégâts dus à un usage abusif ou de la non observation de la notice d’emploi. Dans ces 
cas, la garantie sera nulle !

Toute conversion et/ou modification non autorisée de l’appareil est inadmissible pour des raisons de sécurité et 
d’approbation (CE).
De même, il convient de respecter les notices d’emploi des appareils connectés tels que amplificateurs ou tables de 
mixage avant d’installer et d’utiliser ce produit.
Ne pas soumettre le tourne-disque à de fortes tensions mécaniques.
Ne pas exposer le tourne-disque à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil à des vibrations intenses ou 
à l’humidité.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation du tourne-disque. Etant donné que l’adaptateur de courant est principalement 
refroidi par ventilation par convection, il convient de permettre une circulation d’air adéquate.
Ne pas ouvrir le boîtier du tourne-disque. Il se peut que les condensateurs de l’appareil soient encore sous tension même 
si l’appareil a été déconnecté de l’alimentation secteur. Vous vous exposez à un danger mortel de choc électrique en 
touchant les composantes électriques à l’intérieur de l’appareil.
Avant de nettoyer l’appareil ou de le connecter à d’autres appareils, il convient de le déconnecter de toute source de 
courant.
Le tourne-disque est capable de produire de la musique suffisamment forte pour, après une période prolongée, 
endommager l’ouie de façon permanente. Veiller à régler le volume de l’amplificateur à un niveau confortable.
Lorsque l’on estime qu’il n’est plus possible d’utiliser l’appareil sans danger, il convient de le débrancher et de le sécuriser 
contre tout usage involontaire. L’on estime qu’il n’est plus possible d’utiliser l’appareil sans danger si :

il est visiblement endommagé,
il ne fonctionne plus,
le câble d’alimentation secteur ou les câbles de connexion sont usés ou autrement endommagés,
l’appareil a été stocké dans des conditions défavorables pour une période prolongée et
s’il a été soumis à de fortes tensions en cours de transport.

Dans les établissements commerciaux, il convient d’observer la réglementation en matière de prévention des accidents 
applicable de l’organisme d’assurance aux tiers de l’employeur pour les systèmes et les équipements électriques.
Les appareils électriques ne sont pas des jouets et doivent être gardés hors de portée des enfants et des animaux 
familiers.
Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste/atelier spécialisé.
Si vous avez des questions auxquelles la notice d’emploi n’a pas pu répondre, consultez notre service technique clients 
ou un autre spécialiste.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

-
-
-
-
-

•

•

•
•

Le symbole de lÕŽclair ˆ lÕintŽrieur dÕun triangle ŽquilatŽral avertit lÕutilisateur de la prŽsence
de tension non isolŽe ˆ lÕintŽrieur du bo”tier de lÕappareil; cette tension peut être sufÞsamment
importante pour prŽsenter un risque de choc Žlectrique. 
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Avant de brancher l’appareil, éteindre le tourne-disque et les appareils connectés et déconnectez-les du 
secteur.

Retirer le tourne-disque et ses accessoires de l’emballage. Les accessoires se trouvent dans les protections en polystyrène 
de l’emballage. 
Placer le tourne-disque sur une surface horizontale et stable à une distance suffisante des haut-parleurs. En cas de feed-
back, diriger le champ d’émission des haut-parleurs du côté opposé au tourne-disque.

A) Installation
Installer le plateau (2) sur l’axe central. Veiller à ce que le plateau (2) tourne de manière uniforme et n’oscille pas 
excessivement.
Tourner le plateau jusqu’à ce que le moyeu d’entraînement (3) soit visible dans une des ouvertures 
rectangulaires du plateau.
Aller dans l’ouverture et placer la courroie de transmission en caoutchouc sur le moyeu d’entraînement 
(3). Veiller à ne pas tordre la courroie.
Placer le tapis antidérapant sur le plateau (2).
Attacher le contrepoids (13) à l’extrémité arrière du bras de lecture (9). L’échelle graduée du contrepoids (13) doit être 
tournée du côté du cache de protection (7).
Bloquer le bras (9) sur son support au moyen du verrou (10) avant d’installer le cache de protection (7)
Insérer le cache de protection (7) sur le bras de lecture (9) puis tourner le collier de serrage dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Veiller à ne pas trop serrer le collier.
Installer la lampe DEL de la pointe de lecture dans la fiche sono sur le dessus du tourne-disque.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

(Limite du c‰ble USB de 3M)

5. DŽsignation des constituants
(Voir volet rabattable, page 3)

A) Dessus
1. Boutons (Ç  È (les deux boutons ont la même fonction)
2. Plateau
3. Moyeu entra”neur
4. Lumière DEL de lÕaiguille
5. SŽlecteurs de vitesse (Ç 33 È et Ç 45 È)
6. Bouton Ç REVERSE È
7. Cache de protection
8. Curseur de commande du pas
9. Bras de lecture
10. Repose-bras et attache du bras de lecture
11. Levier de levage du bras de lecture
12. Bouton antiskating
13. Contrepoids
14. Bouton Ç MOTOR OFF È
15. Adaptateur 45 tours

B) Panneau arrière
16. Sortie phono
17. SŽlecteur Ç PHONO/ LINE È
18. Port USB
19. Alimentation en courant
20. Bouton marche/arrêt (  = on;  = off)
21. SŽlecteur de la tension dÕentrŽe

6. Installation et connexion

19



B) Raccordement Raccordement à d’autres appareils audio 
Connecter les bornes de sorties (16) du tourne-disque aux bornes d’entrées d’un amplificateur 
ou d’une table de mixage à l’aide des câbles phonos fournies (rouge = canal droit : blanc = 
canal gauche. 
 
En fonction du modèle de bornes d’entrées de l’appareil connecteur, le sélecteur « 
PHONO/LINE » (17) doit être correctement ajusté. 
- Mettre le sélecteur sur « PHONO » pour brancher dans les entrées magnétiques phono de 
l’appareil connecteur. 
- Mettre le sélecteur sur « LINE » pour brancher dans les bornes d’entrées CD/AUX/TAPE 
(line level) de l’appareil  
connecteur. 
 

L’appareil connecté peut être endommagé si le tourne-disque est connecté à 
une entrée magnétique phono lorsque l’interrupteur est sur la position “LINE”. 
 

Raccordement à un ordinateur 
Connecter le port USB (18) de le tourne-disque à un port USB libre de votre ordinateur au 
moyen d’un câble USB. 
Un CD de logiciel libre, AUDACITY, est fourni et peut enregistrer et éditer les signaux audio à 
partir d’un signal USB transmis à un ordinateur. 
Pour l’installation et le mode d’emploi et tout autre détail visiter le site : 
http://audacity.sourceforge.net/ 

C) Raccordement à l’alimentation secteur 
Avant de raccorder le tourne-disque au secteur, s’assurer que l’interrupteur 
principal (20) est sur la position  (OFF). 
S’assurer que le sélecteur de tension (21) est sur la tension nationale correcte 
(230V ou 115V). Le fabricant n’est en aucun cas responsable pour une 
mauvaise sélection de tension. 

1. Raccorder le câble de secteur à la prise (19) du tourne-disque. 
2. S’assurer que le sélecteur de tension (21) est bien sur « 230V ». 
3. Brancher le câble de secteur au secteur. 
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Couleur du fil Canal et polarité

Blanc (L+) Gauche, borne positive
Bleu (L–) Gauche, borne négative
Rouge (R+) Droite, borne positive
Vert (R–) Droite, borne négative

Fixer la nouvelle cartouche avec les vis et les écrous. Les vis doivent être alignées perpendiculairement au cache de 
protection (7).
Ajuster la distance entre la pointe de lecture et le moyeu central. La distance pour une lecture optimale est de 16mm.
Serrer les vis et les écrous.

Remplacement de la pointe de lecture
Il est possible de remplacer la pointe de lecture plutôt que toute la cartouche.

Eteindre le tourne-disque.
Bloquer le bras (9) sur son support au moyen de l’attache (10).
Tourner le collier de serrage dans le sens des aiguilles d’une montre puis détacher le cache de 
protection (7).
Placer le protège pointe de lecture sur la cartouche.
Appuyer vers le bas et retirer la pointe de lecture.
Installer une nouvelle pointe de lecture compatible avec la cartouche.
Remettre la cartouche sur le bras de lecture (9).
Régler la force d’appui de la pointe de lecture.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

 
DESCRIPTION DU LOGICIEL AUDACITY 
Audacity  est  un  logiciel  gratuit  qui peut  être  utilisé  sous  licence  GPL  (GNU  GPL).  Vous  trouverez  plus 
d’informations  ainsi  que  le  code  source  libre  sur  le  CD  inclus  ou  en  visitant  le  site  Web 
 http://audacity.sourceforge.net/ 
 

* Assurez-vous que le logiciel a été installé avant de continuer. 
 

PROCÉDURE D’INSTALLATION 
1.  Connectez  une  source  libre  à  l’appareil. 
2.  Branchez  le  connecteur  USB  sur  votre  ordinateur. 
3.  Installez  le  logiciel  d’enregistrement  Audacity. 
4.  Ouvrez  le  programme  Audacity. 
5.  Allez  dans  EDITER  puis  PRÉFÉRENCES. 
6.  Cliquez  sur  l’onglet  AUDIO  E/S. 
7.  Choisissez  l’appareil  d’enregistrement  USB  AUDIO  CODEC  dans  le  menu  déroulant. 
8.  Choisissez  CANAUX  (2  STÉRÉO) 
9.  Cochez  la  case  JOUER  LOGICIEL  VIA 
10.  Cliquez  sur  OK. 
 

ENREGISTREMENT ET SAUVEGARDE DE PISTES 
1.  Jouez  la  piste  que  vous  désirez enregistrer. 
2.  Cliquez  sur  le  bouton  d’enregistrement  ROUGE  de  l’ordinateur. 
3.  Lorsque  vous  avez  terminé  l’enregistrement,  cliquez  sur  le  bouton d’arrêt  JAUNE. 
4.  Vous  pouvez  maintenant  cliquer  sur  FICHIER  et  choisir  l’emplacement  pour  sauvegarder 
 votre  enregistrement. 
5.  Cliquez  sur  le  bouton  de  lecture  VERT  pour  commencer  la  lecture  de  l’enregistrement  que  vous 
 venez  de  faire. 
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D) Remplacement de la cartouche
Remplacer la cartouche après environ 400 heures de service. La cartouche incluse avec l’appareil est une Audio
-Technica    AT3600L.®

Eteindre le tourne-disque.
Bloquer le bras de lecture (9) sur son support au moyen de l’attache (10).
Tourner le collier de serrage dans le sens des aiguilles d’une montre puis détacher le cache de protection (7).
Dévisser les deux vis du cache de protection (7) et retirer la cartouche.
Installer une nouvelle cartouche sur le cache de protection (7) tout en vérifiant la bonne installation des broches décrite 
ci-dessous.



Remettre le bras (9) sur son support (10) et le bloquer avec lÕattache.
Tourner doucement le cadran numŽrotŽ situŽ ˆ lÕavant du contrepoids (13), tout en tenant le contrepoids (13),
 jusquÕˆ ce que le Ç 0 È sÕaligne avec la ligne noire interrompue du bras (9). Veiller ˆ ne pas faire bouger le
contrepoids. 
RŽgler la force dÕappui de la pointe de lecture en fonction du cadran en vous rŽfŽrant ̂  celle recommandŽe par
 le fabricant. Tourner le contrepoids (13) dans le sens contraire des aiguilles dÕune montre jusquÕˆ ce que la force
dŽsirŽe soit atteinte. Le rŽglage recommandŽ pour lÕinstallation du système fourni est Ç 3 È.  

B) RŽglage de la compensation antiskating
RŽgler le bouton antiskating (12) en fonction de la force dÕappui rŽglŽe au prŽalable. A titre dÕexemple, si vous
rŽglez la force dÕappui ˆ 3 grammes, rŽglez le bouton antiskating ˆ Ç 3 È Žgalement. 
Si le tourne-disque semble sauter excessivement lors de retours en arrière ou gratter lorsque la pointe de lecture
approche du pivot central, essayer dÕaugmenter le facteur antiskating en fonction de la graduation indiquŽe sur le
cadran. 

C) Lectures de disques
VŽriÞer ˆ nouveau toutes les connexions et tous les rŽglages.
Appuyer sur lÕinterrupteur (20) pour allumer ou Žteindre le tourne-disque (=on ; = off)
Mettre un disque sur le tourne-disque avec la face que vous voulez jouer vers le haut. Placer lÕadaptateur 45 tours
(15) sur  le pivot central si nŽcessaire.
RŽgler les boutons de vitesse de rotation (5) en fonction de la vitesse du disque choisi.

Appuyer sur Ç 33 È pour jouer des 33 1/3 tours
Appuyer sur Ç 45 È pour jouer des 45 tours
Appuyer sur les deux boutons simultanŽment pour jouer des 78 tours.

Appuyer sur Ç REVERSE È (6) pour jouer les disques ˆ lÕenvers. Pour annuler cette fonction, appuyer ˆ
nouveau sur ÒREVERSEÓ (6). 
Appuyer sur le bouton Ç  È (1) pour Žcouter le disque. Le plateau va se mettre en route.
Retirer lÕattache du bras de lecture (10) et retirer le protège pointe de lecture.
Lever le levier du bras de lecture (11) aÞn que le bras de lecture repose sur son ŽlŽvateur (11).
DŽplacer doucement le bras de lecture (9) de telle manière ˆ ce que la pointe de lecture se trouve situŽe
au-dessus du sillon dŽsirŽ. 

Abaisser le levier du bras de lecture, la pointe de lecture va se poser dans le sillon du disque.
Appuyer ˆ nouveau sur le bouton Ç  È (1) pour un arrêt immŽdiat ou appuyer sur Ç MOTOR OFF È (14) pour

un arrêt immŽdiat ou appuyer sur Ç MOTOR OFF È (14) pour un arrêt progressif. 

D) RŽglage Þn de la vitesse de lecture
Utiliser le curseur de contr™le du pas (8) pour rŽgler la vitesse de rotation (± 10 %)
Faire coulisser le curseur (8) vers le haut pour rŽduire la vitesse, et vers le bas pour lÕaugmenter.
Si le pas est rŽglŽ sur 0 %, la DEL rouge situŽe ˆ c™tŽ de la glissière sera allumŽe.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
-
-
-

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

1.
2.
3.

Assurez-vous que le tourne-disque est bien ˆ plat.

Pendant cette opŽration, soutenir soigneusement le bras (9) avec un doigt aÞn dÕŽviter quÕil ne tombe et 
endommage ainsi la pointe de lecture.
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7. Mise en service

Placer le bras (9) entre le plateau (2) et le support du bras de lecture (10).
Retirer le protège aiguille.
Ajuster le contrepoids (13) avant en arrière  ce que le bras de lecture (9) soit en parfait 
horizontal. 
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8. Entretien

Nettoyer frŽquemment la pointe de lecture ˆ lÕaide dÕune brosse douce et avec un mouvement
de va-et-vient uniquement.
LÕextŽrieur du tourne-disque doit être nettoyŽ avec un chiffon propre, sec et doux. Ne pas utiliser
de produits de nettoyage contenant du carbone, du pŽtrole, de lÕalcool ou des substances similaires
pour le nettoyage. 
Avant de changer le tourne-disque de place, le dŽbrancher de la prise de courant et Þxer le bras de
lecture ̂  son support avec lÕattache. Utiliser toujours le tapis antidŽrapant lorsque vous Žcoutez
un disque. 

Maniement
Ne jamais brancher le tourne-disque immŽdiatement après avoir transportŽ lÕappareil dÕun lieu froid
vers un lieu chaud.
La condensation dÕeau qui en rŽsulterait pourrait causer un mauvais fonctionnement.
Accorder le temps nŽcessaire pour que lÕappareil soit ˆ la tempŽrature ambiante avant de le
connecter ˆ la prise de courant. Attendre que la condensation se soit ŽvaporŽe. 
Ne jamais connecter ou dŽconnecter la prise avec les mains mouillŽes.
Ne jamais dŽconnecter la prise en tirant sur le c‰ble.
Toujours retirer la prise en la prenant par les surfaces prŽvues ˆ cet usage.
Veiller ˆ dŽconnecter lÕappareil de la prise de courant sÕil ne va pas être utilisŽ pendant une longue
pŽriode.
AÞn dÕassurer une aŽration adŽquate, il est nŽcessaire de mŽnager un espace de plusieurs centimètres
autour du bo”tier. 

Pour des raisons de sŽcuritŽ, toujours dŽconnecter lÕappareil de la prise de courant pendant les orages.

Transport
Instructions ˆ suivre pour le transport :

DŽconnecter le c‰ble secteur et dŽtacher les c‰bles phono.
Fixer le bras de lecture ˆ son support ˆ lÕaide de lÕattache.
Mettre en place la gaine plastique de protection de la pointe.
Retirer la cartouche.
Retirer le contrepoids du bras de lecture.
Retirer le plateau et le tapis antidŽrapant.
Remettre lÕappareil dans son emballage original.

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

 

De plus, la circulation dÕair ne doit pas être entravŽe par des objets comme revues, nappes, rideaux, etc.



We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been 
abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The 
warranty will then expire!

Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
The operating instructions of connecting devices, such as power amplifier or mixing deck, must likewise be observed 
before installation and operation of the product.
The turntable must not be subjected to heavy mechanical stress.
The turntable must not be exposed to extreme temperatures, direct sunlight, intense vibration or dampness.
No object should block the ventilation holes of the turntable. Sufficient air flow must be provided since the power adapter 
is predominantly cooled by convection ventilation.
The housing of the turntable must not be opened. Capacitors in the device may still be charged even if the device has been 
disconnected from voltage source. There is risk of mortal electric shock when touching electric components inside.
Before cleaning or connecting the turntable to other devices, the turntable must be disconnected from all electricity 
sources.
The turntable is capable of producing loud music, after a longer period of time, sufficient to cause permanent hearing 
damage. Make sure to set the volume of the amplifier to a comfortable level.
If there is reason to believe that safe operation is no longer possible, put the device out of operation and secure it against 
unintended operation. Safe operation is no longer possible if:

the device shows visible damages,
the device no longer works,
the mains cable or connecting cables become wore out or otherwise damaged,
the device was stored under unfavourable conditions for a long period of time and
the device was subject to considerable transport stress.

In commercial institutions, the accident prevention regulations of the Employer’s Liability Insurance Association for 
Electrical Systems and Operating Materials are to be observed.
Electric devices are not toys and have no place in the hands of children and pets.
Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
If any questions arise that are not answered in this operating instruction, please contact our Technical Advisory Service 
or other experts.

•
•

•
•
•

•

•

•

•

-
-
-
-
-

•

•
•
•

9. Dépannage
En achetant ce tourne-disque, vous avez fait l’acquisition d’un produit fiable, à la pointe de la technologie.
Cependant, des problèmes et un mauvais fonctionnement peuvent toujours se produire.
Pour cette raison, le tableau qui suit vous explique comment éliminer vous-même les éventuels mauvais fonctionnements.

Problème Cause possible 

Le tourne-disque ne fonctionne pas
Est-ce que le tourne-disque est connectŽ?
Est-ce que le c‰ble secteur est branchŽ?
VŽriÞer que la prise de courant est effectivement sous tension.

¥
¥
¥

Le tourne-disque fonctionne,
mais il nÕy a pas de son.

Est-ce que la source audio est bien connectŽe ˆ lÕentrŽe de 
lÕampliÞcateur/de la table de mixage?
Est-ce que la gaine de protection du stylet a ŽtŽ enlevŽe?
Est-ce que le bras de lecture est en position haute?
Est-ce que lÕentrŽe phono adŽquate a ŽtŽ sŽlectionnŽe sur 
lÕampliÞcateur/la table de mixage?
Est-ce que la commande du volume de lÕampliÞcateur/de la table de 
mixage est sur la position minimum?
Est-ce que lÕampliÞcateur/la table de mixage et les haut-parleurs
sont connectŽs correctement?

¥

¥
¥
¥

¥

¥

Le son nÕest reproduit que par un canal
Est-ce que lÕune des connexions a ŽtŽ faite incorrectement?
Est-ce que le contr™le de lÕŽquilibre droite gauche du son de 
lÕampliÞcateur/de la table de mixage est incorrect?

¥
¥

Le son est trop grave ou trop aigu Est-ce que la vitesse a ŽtŽ rŽglŽe correctement?¥

Le son est distordu

Est-ce que la puissance de la pointe de lecture a ŽtŽ rŽglŽe 
correctement?
Est-ce que la pointe de lecture est dŽfectueuse ou usŽe?
Est-ce que le mŽcanisme de correction antiskating est rŽglŽ 
correctement?
Est-ce que le disque ou la pointe de lecture sont sales?
Est-ce que le contrepoids du bras de lecture a ŽtŽ rŽglŽ correctement?

¥

¥
¥

¥
¥

Il est impossible de baisser le bras de 
lecture.

Est-ce que le contrepoids du bras de lecture a ŽtŽ rŽglŽ 
correctement?

¥

Les rŽparations autres que celles mentionnŽes ci-dessus ne doivent être effectuŽes que par
un Žlectricien agrŽŽ.

Toujours respecter les consignes de sŽcuritŽ!
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11. CaractŽristiques techniques

Pour plus d'informations et à propos de la garantie, visitez : www.akai.eu 

?

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’Union 
Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). 

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit 
pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié 
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce 
produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les 
conséquenses négatives potentielles pour  l’environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information 

supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre 
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

 
La garantie n' est plus valable en cas de ts provoqu    s

10. Mise au rebut
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 par la  corrosion, l' oxydation, fuite des
piles ou autres liquides.




