DÉMARRAGE RAPIDE DE L’ÉTAGE PHONO UPHORIK

Manuel de démarrage rapide pour l’étage phono Uphorik
Merci d’avoir acheté le préamplificateur phono Uphorik de Linn. Ce manuel
de démarrage rapide fournit des informations générales sur le déballage et la
connexion de l’appareil. Vous trouverez des instructions complètes dans le
manuel Uphorik en ligne.

Connexion

1. Avant d’effectuer tout raccordement, mettez votre ou vos amplificateurs de
puissance hors tension.
2. Effectuez les connexions à l’aide de votre type de connexion préféré (Phono /
RCA ou équilibrés / XLR) pour votre type de cellule (aimant mobile MM ou
bobine mobile MC).
3. Placez l’interrupteur MM/MC sur le paramètre approprié.
4. Branchez le câble d’alimentation secteur et mettez l’appareil sous tension.
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REMARQUE IMPORTANTE :
Cette fiche fournit des conseils sur le déballage et la configuration de votre
préamplificateur phono. Reportez-vous au manuel d’informations de sécurité et
au manuel de l’utilisateur en ligne pour obtenir des instructions complètes sur
l’utilisation de votre préamplificateur phono Uphorik.

ON

OFF
EARTH
GROUND

POWER
RIGHT OUTPUT

•
•

Retirez le produit de l’emballage et placez-le sur une surface plate.
Veuillez conserver tous les emballages pour tout transport ultérieur de votre
appareil Uphorik.
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Contenu
•
•
•
•
•

1 préamplificateur phono Uphorik
1 câble d’alimentation
1 paire de câbles d’interconnexion noirs Linn
1 dépliant d’informations de sécurité importantes
1 protection en mousse

Mise en position
•
•
•
•
•

Placez le produit sur une surface plate, stable et rigide.
Utilisez la protection en mousse lors de la modification des paramètres de
la cellule sur le dessous de l’appareil Uphorik.
Vérifiez que le câble du bras de tonalité n’est pas trop proche des câbles
d’alimentation secteur, des enceintes ou d’interconnexion.
Évitez d’empiler pas les composants et de les placer à proximité de
sources de chaleur.
Laissez un espace suffisant tout autour du produit pour permettre à l’air de
circuler.

Bouton d’alimentation - Mise sous et hors tension
Entrée alimentation secteur - connecter le câble d’alimentation secteur
Entrée MM (L/R) - Phono / RCA
Mise à la terre - connecter un câble de mise à la terre pour une mise à
la terre optimale
Entrée MM (L/R) - symétrique / XLR
Sortie symétrique / XLR (L/R)
Entrée MC (L/R) - asymétrique / RCA
Entrée MC (L/R) - symétrique / XLR
Sortie asymétrique / RCA (L/R)
Interrupteur MM / MC - enfoncé pour MC, non enfoncé pour MM

Paramètres de la cellule

Fonctionnement

Réglez l’impédance d’entrée de la cellule installée à l’aide des paramètres du
commutateur situé sur le dessous de l’étage phono Uphorik. Veillez à utiliser les
mêmes paramètres pour les canaux gauche et droit. Vous pouvez désactiver le
son du préamplificateur pendant que vous effectuez cette tâche.

La luminosité du voyant du panneau avant diminue pour indiquer un écrêtage
lorsque la sortie est trop élevée. Lorsque le voyant du panneau avant indique
fréquemment un écrêtage, il faudra peut-être diminuer le paramètre de gain pour
cette cartouche.

Reportez-vous à la documentation du produit du fabricant de votre cellule
pour obtenir les valeurs correctes ou consultez le manuel en ligne de l’appareil
Uphorik (voir ci-contre) pour les cellules populaires d’autres marques et pour
obtenir des instructions afin d’utiliser des paramètres optimaux pour votre cellule.

Manuel en ligne
Consultez le manuel en ligne le plus récent pour le préamplificateur phono Uphorik
de Linn afin d’obtenir des instructions complètes sur le fonctionnement de votre
appareil.

Garantie
Consultez le site www.linn.co.uk/warranty sous 30 jours après l’achat pour
enregistrer votre produit pour bénéficier d’une garantie prolongée de 5 ans.

Linn Records
Paramètres optimaux pour cellules Linn :
ADIKT			
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AKIVA			

KLYDE

Consultez le site www.linnrecords.com pour découvrir notre gamme
d’enregistrements disponibles sur vinyle de 180 g.
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