
P100ENTRÉE PHONO

Note : Ne branchez jamais un lecteur de CD, un tuner, ou tout autre source 
qu’une platine sur l’entrée AUX de votre appareil.

Votre appareil est équipé d’une entrée phono conçue 
pour être raccordée à une platine équipée d’une cellule 
à aimant mobile MM (P50) ou à une platine équipée 
d’une cellule MM ou MC (P100).

Le raccordement du signal se fait sur l’entrée 
AUXILIAIRE.

Il est impératif, pour éviter tout bruit parasite, de relier la masse de votre platine 
phono à l’écrou situé à proximité de l’entrée AUX.

Vue arrière de l’appareil :

SIGNAL

MASSE

La sélection de votre platine phono se fait par l’intermédiaire des touches de 
sélection, en plaçant celui-ci sur la position AUX.

COMMENT RACCORDER VOTRE ENTRÉE



P100ENTRÉE PHONO

CONFIGURATIONS DU MODULE 
P100

La carte phono P100 vous permet différentes configurations paramétrables 
directement sur la carte phono par l’intermédiaire des 2 blocs d’interrupteurs 
4 points, l’un pour la voie gauche et l’autre pour la voie droite (vous pouvez 
également vous reporter aux schémas sérigraphiés sur la carte).

2) Choix de l’impédance d’entrée : 

1) Réglage MM – MC : Selon la cellule de votre platine phono, vous pouvez 
sélectionner l’entrée MM ou MC.

• Pour une cellule MM, placez 3 et 4 sur OFF.
• Pour une cellule MC haut niveau (MCH), 

placez 3 sur ON, et 4 sur OFF.
• Pour une cellule MC bas niveau (MCL), placez 

3 et 4 sur ON.

• Pour sélectionner une résistance de 47 k 
placez 1 sur ON.

• Pour sélectionner une résistance de 100 k 
placez 1 sur OFF.

• Pour sélectionner un condensateur de 100 pF 
placez 2 sur ON.

• Pour aucun condensateur en entrée, placez 2 
sur OFF.

Attention : par défaut, la carte est paramétrée en MM.

3 4 TYPE

OFF OFF MM

ON OFF MCH

ON ON MCL

1 2 

47 k 100 pF ON

100 k - OFF


