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Manuel d’UTILISATION 
Félicitations pour l'achat de ce pré-amplificateur phono NANO-LP1. 
S'il vous plait, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. 
 



INTRODUCTION 
Ce pré-amplificateur stéréo NANO-LP1 pour platine permet de connecter une platine disque à un 
équipement audio sans entrée phono. Il utilise un circuit d'égalisation RIAA qui peut récupérer le 
son original d'un disque vinyle d’une platine disque. 
 
 

INSTALLATION 
Connectez les prises d'entrée (2) à votre platine disque. ATTENTION: Assurez- vous que votre 
platine  soit équipée d'une cartouche magnétique. Connectez la sortie (1) à l'entrée de votre 
amplificateur, console de mixage, carte son, etc. Assurez-vous de sélectionner la bonne entrée 
sur l'amplificateur, console de mixage, etc. N'utilisez que de bon câble blindé de qualité. 
Si vous voulez utiliser l'appareil dans une installation fixe, vous pouvez le connecter (3) au 
transformateur 9 V CC inclus. Le pré-amplificateur peut alors être activé et désactivé grâce à 
l'interrupteur (4). 
 
Le pré-amplificateur peut également être alimenté par une pile 9V. Il fonctionnera mieux avec la 
pile évitant ainsi les perturbations engendrées par l’alimentation secteur 220 V. 

• Soulevez le couvercle et ouvrez ainsi le NANO LP1. 
• Branchez la pile 9V sur la broche 9V. 

Lorsque la qualité sonore est faible, la pile doit être remplacée. 
 

SPECIFICATIONS 
Alimentation électrique:................................................................. 9 V CC 
Consommation de courant: ............................................ 1 mA (moyenne) 
Impédance d'entrée:................................................................50 K Ohms 
Impédance de sortie: ..............................................................50 K Ohms 
Amplification:................................................................................... 34 dB 
Bande de fréquence: ...................................................... 30 Hz – 20 KHz 
Compensation:……………………………………………….correction RIAA 
 

RECOMMANDATIONS DE SECURITE 
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées. 
- Débranchez l'appareil du secteur pendant un orage ou quand il n'est pas utilisé pendant une 

longue période de temps. 
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, de la condensation 

peut se produire à l'intérieur du boîtier. S'il vous plaît laissez l’appareil à température 
ambiante avant de l’utiliser. 

- Pour une utilisation en intérieur. 
- Conserver hors de portée des enfants. 
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide. 
- Ne versez pas de liquide sur les orifices de ventilation. 
- Débranchez l'appareil du secteur avant une réparation ou un entretien. 

 

N'essayez pas de faire les réparations vous-même. Votre garantie serait invalidée. 
Ne pas apporter de modifications à l'appareil. Votre garantie serait également invalidée. 
La garantie n'est pas applicable en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation 
inappropriée ou le non-respect des mises en garde contenues dans ce manuel. 
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