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Précautions

Sécurité
• Avant d'utiliser la platine, vérifiez

que sa tension de fonctionnement est
identique à celle du courant secteur
local.

• Si un solide ou un liquide tombait
dans le coffret, débranchez la platine
et faites-la vérifier par un technicien
qualifié avant de la remettre en
service.

• Débranchez la platine de la prise
secteur si vous prévoyez de ne pas
l'utiliser pendant un certain temps.
Pour débrancher le cordon, tirez sur
la fiche et non pas sur le cordon.

• La platine n'est pas déconnectée de la
source d'alimentation secteur tant
qu'elle reste branchée sur la prise
secteur, même si elle a été mise hors
tension.

• La plaque signalétique indiquant la
tension de fonctionnement, la
consommation ou autres paramètres,
se trouve à l'arrière de la platine.

Installation
• Installez la platine sur une surface de

niveau.
• Evitez d'installer la platine près d'un

appareil électrique (télévision, sèche-
cheveux ou lampe fluorescente) qui
pourrait provoquer un
bourdonnement ou des parasites.

• Ne pas placer la platine dans un
endroit exposé à des vibrations, par
exemple près d'enceintes ou d'une
porte qui risque de claquer.

• Protégez la platine des rayons du
soleil, des températures extrêmes et
d'une poussière ou humidité
excessive.

Remballage
Ne pas jeter le carton ni les matériaux
d'emballage. Ils offrent une protection
idéale pour le transport de la platine.

Pour toute question ou tout problème
au sujet de cet appareil, non couverts
dans ce manuel, veuillez consulter votre
revendeur Sony le plus proche.

AVERTISSEMENT

Afin d’éviter tout risque
d’incendie ou
d’électrocution, ne pas
exposer cet appareil à la
pluie ou à l’humidité.
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Bienvenue !
Merci d'avoir choisi cette platine
tourne-disque Sony. Avant de la mettre
en service, veuillez lire attentivement le
mode d'emploi et le conserver pour
toute référence future.

Convention
L'icône suivante est utilisée dans le
mode d'emploi:

Elle indique des conseils et
suggestions qui facilitent les
opérations.

Déballage
 Vérifiez si tous les éléments suivants se trouvent dans l'emballage:
• Plateau (avec courroie) (1)
• Contre-plateau (1)
• Couvercle (avec charnières) (1)
• Contrepoids (1)
• Cartouche et tête de lecture (1)
• Adaptateur 45 tours (1)
• Adaptateur de fiche (sauf modèles pour les Etats-Unis et l'Europe) (1)
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Assemblage de la platine
tourne-disque

1 Si votre platine présente un sélecteur de tension,
veillez à le régler sur la tension locale.

2 Posez avec précaution le plateau sur l'axe.

3 A l'aide du ruban, faites passer la courroie
derrière la poulie de moteur. Quand la courroie
est en place, n'oubliez pas de retirer le ruban.

4 Posez le contre-plateau sur le plateau.

5 Poussez le contrepoids jusqu'à l'extrémité arrière
du bras de lecture et tournez 3 ou 4 fois dans le
sens de la flèche.

6 Insérez la tête à l'avant du bras de lecture.
Tournez le collier dans le sens de la flèche jusqu'à
ce que la tête soit bien fixée.

Préparatifs

7 Insérez les charnières sur le couvercle dans les
gonds à l'arrière de la platine.

Raccordement de la platine
tourne-disque
Les cordons à fiches cinch et le fil de masse sont fixés à
l'arrière de la platine.

1 Raccordez le cordon avec la fiche rouge à la prise
d'entrée PHONO R (droite) de votre amplificateur
et le cordon avec la fiche blanche à la prise
d'entrée PHONO L (gauche).

2 Raccordez le fil de masse à la borne de masse de
l'amplificateur.

Remarque
N'oubliez pas de raccorder la platine à la masse, sinon un
bourdonnement sera audible.

Raccordement au secteur

Raccordez le cordon secteur à une prise murale lorsque
toutes les connexions sont terminées.
Si la prise du cordon secteur ne rentre pas dans la prise
murale, utilisez l'adaptateur de fiche fourni.

2

3

4 7

5

6

1

/ à une prise
murale

Amplificateur

PHONO

Amplificateur
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Réglage de la platine tourne-
disque
Avant d'écouter une disque, veuillez effectuer toutes
les opérations suivantes pour équilibrer le bras de
lecture, régler la force d'appui et le système de
compensation de poussée latérale (antiskating). Si vous
n'effectuez pas tous ces réglages, vous n'obtiendrez pas
la qualité de son que vous êtes en droit d'attendre, et le
saphir ou vos disques risquent d'être endommagés.

1 Assurez-vous que la platine est de niveau.
Avec les pieds isolants, vous pouvez ajuster avec
précision la hauteur de la platine.

2 Réglez la molette ANTI-SKATING sur “0”.

3 Enlevez le couvercle de protection de la
cartouche, bougez le bras de lecture jusqu'à la
position entre le repose-bras et le plateau.
Faites attention de ne pas endommager le saphir.

4 Tout en tenant la tête de lecture par l'onglet,
mettez le relève-bras en position basse. Veillez à
ne pas endommager le saphir.

5 Equilibrez le bras en tournant le contrepoids dans
un sens ou dans l'autre.

Quand le bras de lecture est bien équilibré
 Il doit rester parallèle au plateau quand vous le
relâchez.
Il ne doit pencher ni vers l'arrière (côté contrepoids) ni
vers l'avant (côté tête).

Préparatifs

ANTI-SKATING

0
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6 Remettez le relève-bras en position haute et
ramenez le bras de lecture sur le repose-bras.

7 Comme la force d'appui est nulle quand le bras
est correctement équilibré, réglez la bague
graduée de force d'appui de sorte que “0” soit
aligné sur le repère (ligne).

Tenez le contrepoids avec l'autre main pour qu'il ne
tourne pas avec la bague graduée.

8 Si vous utilisez la cartouche fournie, tournez le
contrepoids de sorte que la valeur 2,5 soit alignée
sur le repère. La force d'appui doit être de 2,5
grammes pour la cartouche fournie.

Si vous utilisez une cartouche disponible en option
 Tournez le contrepoids dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour aligner la bague graduée
sur la force d'appui correcte.
La bague de réglage de la force d'appui est graduée par
intervalles de 0,1 g, et un tour complet du contrepoids
représente une force d'appui de 3 g.

9 Réglez la molette ANTI-SKATING sur la même
valeur que la bague graduée.
Les nombres sur la molette ANTI-SKATING
correspondent à une force d'appui de 1 g.

Tournez cette bague pour
que “0” soit aligné sur le
repère.

Tournez le contrepoids
pour que la valeur 2,5 soit
alignée sur le repère.
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Fonctionnement

8 Ajustez le volume sur l'amplificateur.

Pour arrêter la lecture
1 Mettez le relève-bras en position haute pour

relever le bras de lecture et ramener le bras sur le
repose-bras.
Posez le cache sur la cartouche pour éviter
d'endommager le saphir.

2 Appuyez sur la touche START/STOP.
La plateau cesse de tourner.

3 Appuyez sur POWER pour éteindre la platine
tourne-disque.

Pour interrompre la lecture
Mettez le relève-bras en position haute pour élever le
saphir pendant la lecture.

Pour écouter une autre partie du disque
1 Mettez le relève-bras en position haute pour

élever le saphir pendant la lecture.
2 Amenez le bras de lecture à la position souhaitée.
3 Baissez le relève-bras.

Pour écouter un 45 tours
Posez l'adaptateur 45 tours fourni sur l'axe.
Quand vous avez terminé, rangez l'adaptateur à
l'emplacement réservé.

Réglage de la vitesse

Vous pouvez régler avec précision la vitesse du plateau
en utilisant le curseur PITCH CONTROL.
Poussez le curseur vers “FAST” pour augmenter la
vitesse du plateau.
Les points du stroboscope correspondant à la vitesse
originale semblent aller vers l'arrière.
Poussez le curseur vers “SLOW” pour réduire la
vitesse du plateau.
Les points du stroboscope correspondant à la vitesse
originale semblent aller vers l'avant.

Si les points du stroboscope ne semblent pas
s'arrêter quand le curseur PITCH CONTROL est à la
position centrale
Utilisez les réglages de vitesse 33 ou 45 sur le socle de la
platine tourne-disque pour ajuster la vitesse du plateau
de sorte que les points du stroboscope correspondant à
chaque vitesse semblent s'arrêter.
Tournez vers + pour augmenter la vitesse du plateau.
Tournez vers – pour diminuer la vitesse du plateau.

5
4
6
3

6,7
1

2
3

6

Lecture d'un disque

1 Posez un disque sur le plateau.

Remarque
Ne poser qu'un seul disque à la fois sur le plateau. Si
vous posez plusieurs disques les uns sur les autres, le
saphir ne touchera pas correctement les sillons et la
reproduction du son ne sera pas parfaite.

2 Appuyez sur l'interrupteur POWER pour mettre
la platine en service.
La lampe stroboscopique s'allume.

3 Réglez le curseur PITCH CONTROL sur la
position centrale et appuyez sur 33 ou 45 pour
sélectionner la vitesse du plateau.
Le témoin de la vitesse sélectionnée s'allume.

4 Appuyez sur START/STOP.
Le plateau se met à tourner.
Si vous sélectionnez 33 tours quand la platine est
raccordée à une source d'alimentation de 50 Hz, la
rangée intérieure des points du stroboscope doit
sembler s'arrêter.

5 Enlevez le cache qui protège la cartouche.

6 Mettez le relève-bras en position haute.
Amenez le bras de lecture à la position souhaitée
au-dessus du disque.

7 Mettez le relève-bras en position basse.
Le bras de lecture descend lentement sur le disque
et la lecture commence.

45
33

33
50 Hz

60 Hz
45
33
45
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Entretien

Nettoyage du saphir et des disques

Pour éviter une usure prématurée du saphir et des
disques, nettoyez-les avant la lecture.
Pour nettoyer le saphir, brossez-le de l'arrière vers
l'avant avec une petite brosse spéciale saphirs de bonne
qualité. Ne nettoyez pas le saphir avec les doigts. Si
vous utilisez un liquide de nettoyage spécial,
n'imprégnez pas trop la tête de lecture de liquide.

Pour nettoyer les disques, essuyez-les bien avec un
liquide spécial disques de bonne qualité.

Nettoyage des bornes de la tête

Une baisse de la qualité du son, un bruit excessif ou un
bourdonnement peuvent provenir d'un contact
insuffisant dû à de la poussière ou saleté sur les bornes
de la tête. Enlevez la tête du bras et essuyez les bornes
légèrement avec un chiffon doux, puis remettez la tête
sur le bras.

Nettoyage du coffret et du couvercle

Nettoyez régulièrement le coffret et le couvercle avec
un chiffon doux et sec. Pour enlever les tâches rebelles,
utilisez un chiffon imprégné d'une solution détergente
neutre. Ne jamais utiliser de solvants, tels que de
l'alcool, de la benzine ou du diluant, qui pourraient
abîmer la finition.

Remplacement du saphir

La durée de vie d'un saphir est de 500 heures environ.
Pour obtenir le meilleur son possible et éviter
d'endommager vos disques, il est conseillé de respecter
cette limite.
Vous trouverez chez votre revendeur Sony des saphirs
de rechange (CN-251).

Pour remplacer le saphir
1 Mettez l'amplificateur et la platine hors tension.
2 Tournez le collier et enlevez la cartouche du bras

de lecture.
3 Saisissez le bloc saphir et sortez-le de la

cartouche.
4 Insérez le nouveau saphir dans la douille de la

cartouche.

Remplacement de la cartouche

Si vous pensez qu'il est nécessaire de remplacer la
cartouche, détachez la tête de lecture du bras et
procédez de la manière suivante.

1 Enlevez les vis qui servent à fixer la cartouche à la
tête.

2 Débranchez les quatre fils de la cartouche en
tirant sur les bornes avec une pincette, par
exemple.
Vous pouvez maintenant détacher complètement
la cartouche de la tête.

3 Vérifiez l'emplacement et la polarité de chaque
broches sur la nouvelle cartouche et raccordez les
fils en conséquence.
La polarité des bornes des fils de la tête de lecture
est la suivante:

Rouge: Canal droit
Blanc: Canal gauche
Vert: Masse canal droit
Bleu: Masse canal gauche

Veillez à respecter la polarité.

Informations complémentaires

Bornes de la tête
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Le plateau ne tourne pas.
b Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien

inséré dans la prise murale.
b La courroie de caoutchouc est mal placée derrière la

poulie du moteur. Faites-la bien passer derrière la
poulie (voir page 4.)

La courroie s’est rompue.
b Pour les détails, veuillez contacter votre revendeur

Sony.

Le son est trop faible ou déformé.
b La platine n'est pas raccordée aux entrées PHONO de

l'amplificateur (voir page 4).

* Ce phénomène est appelé “rétroaction acoustique” et il se
produit quand des vibrations provenant des enceintes sont
transmises par l'air ou des objets solides (étagère, coffret,
sol, etc.) à la platine où elles sont captées par le saphir,
amplifiées et reproduites à nouveau par les enceintes.

Spécifications

Moteur et plateau
Système d'entraînement Courroie
Moteur Moteur CC
Plateau 331 mm de diamètre  alliage

d'aluminium moulé
Vitesse 2 vitesses, 33 1/3 tpm, 45 tpm
Pleurage et scintillement Inférieur à 0,1% (WRMS)
Rapport signal sur bruit Supérieur à 55 dB (DIN-B) avec la

cartouche fournie

Bras de lecture
Type Bras tubulaire, universel en “S”
Longueur effective du bras

230 mm
Saillie 15 mm
Poids des cartouches utilisables

3 g (min.) à 8 g (max.)

Généralité
Alimentation électrique Modèle pour les Etats-Unis: secteur

120 V, 60 Hz
Modèle pour l'Europe: secteur
220-240 V, 50/60 Hz
Modèle pour les autres pays: secteur
110-120 V ou 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation 6 W
Dimensions Env. 450 x 160 x 360 mm (l/h/p)
Poids Env. 7 kg

Accessoires fournis
Adaptateur 45 tours (1)
Plateau avec courroie (1)
Contre-plateau (1)
Cartouche et tête de lecture (1)
Contrepoids (1)
Couvercle (1)
Adaptateur de fiche (sauf modèles pour les Etats-Unis et l'Europe)
(1)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans
préavis.

Informations complémentaires

Guide de dépannage
Avant de passer en revue la liste suivante, vérifiez que:
• Le cordon d'alimentation est correctement branché.
• Les cordons des enceintes sont correctement

branchés.
Si un problème persiste après les vérifications
suivantes, consultez votre revendeur Sony.

Le bras de lecture glisse, patine ou n'avance pas.
b La platine n'est pas installée de niveau. Installez-la de

niveau.
b La force d'appui n'est pas réglée correctement. Suivez

les instructions de la page 5 et réglez la force d'appui
en fonction de la cartouche utilisée. (Avec la
cartouche fournie, vous devez régler la force sur 2,5
grammes.)
b La compensation de poussée latérale n'est pas

correcte. Veillez à régler la molette ANTI-SKATING
sur la même valeur que la bague de réglage de la
force d'appui (voir page 5).
b Le disque est sale ou rayé.

Nettoyez le disque avec un kit de nettoyage en vente
dans le commerce ou changez de disque.

Son de mauvaise qualité, bruit excessif, son intermittent,
etc.
b Vérifiez si collier du bras de lecture est bien serré et la

tête bien en place sur le bras (voir page 4).
b Vérifiez si le fil de masse est raccordé à la masse de

l'amplificateur (page 4).
b La force d'appui n'est pas correcte. Suivez les

instructions de la page 5 et réglez la force d'appui en
fonction de la cartouche utilisée. (La cartouche
fournie exige une force de 2,5 grammes.)
b Le saphir est sale ou usé. Enlevez la poussière sur le

saphir avec une petite brosse douce, ou remplacez le
saphir usé (voir page 7).
b De la poussière ou saleté s'est accumulée sur le

disque. Nettoyez le disque avec un liquide de
nettoyage de bonne qualité, spécial disques.
b Vérifiez que les fils de la cartouche à l'intérieur de la

tête sont bien branchés.

Bourdonnement ou hurlement de basse fréquence*.
b La platine est installée trop près des enceintes.

Eloignez les enceintes de la platine.

Le tempo n'est pas correct.
b Vous n'avez pas choisi la vitesse correspondant au

disque. (Sélectionnez “33” pour les disques 33 1/3

tours et “45” pour les 45 tours.)
b Le curseur PITCH CONTROL n'est pas à la position

centrale.
b La vitesse du plateau n'est pas correcte. Ajustez les

commandes sur le socle de la platine en regardant les
points stroboscopiques pour obtenir la vitesse
correcte (voir page 6).

La courroie est abîmée.
b Remplacez-la. Pour les détails, veuillez contacter

votre revendeur Sony.
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Nomenclature

1 Adaptateur 45 tours

2 Axe

3 Lampe stroboscopique

4 Interrupteur d'alimentation (POWER)

5 Sélecteurs de vitesse et témoins

6 Contre-plateau

7 Plateau

8 Cartouche et tête de lecture

9 Touche de marche/arrêt (START/STOP)

!º Pied isolant

1

2

3

4

5

6

!º

8

9

7

@º

!§

!∞

!¢

!£

!™

!¡

!ª

!•

!¶

!¡ Couvercle

!™ Charnière

!£ Contrepoids

!¢ Molette de compensation de poussée latérale
(ANTI-SKATING)

!∞ Repose-bras

!§ Relève-bras

!¶ Bras de lecture

!• Curseur de réglage précis de la vitesse
(PITCH CONTROL)

!ª Collier de serrage

@º Onglet

Informations complémentaires




