
Importé par Sogetronic, 13 Rue 
Georges Auric 75019 Paris - PARIS 





2
1

4

5
6

8
9

3

7

POWER/BTT

10

1. Contrepoids

2. Molette anti-patinage

3. Plateau de la platine

4. Levier du bras de lecture

5. Support du bras de lecture

6. Sélecteur 33/45

7. Bras de lecture

8. Bouton Marche/Arrêt

9. Voyant lumineux

10. Cellule
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11. Capot

12. Charnière du capot

13. Prise de terre

14. PHONO & fiche de sortie jack

15. PHONO & commutateur de sortie

16. Port USB-PC

17. Prise d’alimentation AC-DC

18. Témoin Bluetooth

19. Sélecteur de mise en marche





• A small outward “anti-skating” force can be applied to the tone arm 
to compensate for the “skating” force that pulls the arm toward the 
center of the record.

• For best performance during normal turntable usage, it is 
recommended to set the anti-skate contrl knob to the same value as 
indicated by the downforce scale dial.

- Une petite force "d’anti-patinage" vers l'extérieur peut être appliquée au bras 
de lecture pour compenser la force de "patinage" qui tire le bras vers le centre 
du disque.

- Pour obtenir de meilleures performances lors d'une utilisation normale de la 
platine, il est recommandé de régler le bouton de commande de l'anti-patinage 
sur la même valeur que celle indiquée par le cadran de l'échelle avant.







Opération Bluetooth

Cet appareil dispose d'un émetteur Bluetooth pour envoyer du son à 

un haut-parleur Bluetooth sans fil. 

1. Allumez votre haut-parleur Bluetooth et assurez-vous qu'il est 

   en mode d'appairage ;

2. Allumez l'appareil, mettez la commande Bluetooth sur la position 

   ON, le voyant d'indication deviendra bleu et clignotera, puis 

   changera pour être tout le temps présent, lorsqu'il sera couplé ;

Remarque : Cet appareil se connectera au haut-parleur Bluetooth le 

           plus proche qui se trouve à proximité.

3. Pour déconnecter l'appairage, éteignez le bouton BT ou désactivez 

   l'appairage Bluetooth sur votre haut-parleur Bluetooth.















R emark: 
To comply with ERP standards, the whole unit will switch to power 
off mode automatically if no music has been playing for about 15 
minutes.

To restart the unit, please press the POWER Button “OFF” then “ON”. 
If your unit switches off regularly, this is no defect. 

Remarque : Pour respecter les normes ERP, l'appareil s'éteint automati-
quement si aucune musique n'est diffusée pendant environ 15 minutes.

Pour redémarrer l'appareil, veuillez appuyer sur le bouton POWER "OFF" 
puis "ON". Si votre appareil s'éteint régulièrement, ce n'est pas un défaut.
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• A small outward “anti-skating” force can be applied to the tone arm 
to compensate for the “skating” force that pulls the arm toward the 
center of the record.

• For best performance during normal turntable usage, it is 
recommended to set the anti-skate contrl knob to the same value as 
indicated by the downforce scale dial.





and the platter will be auto stop 

Turn the Start/Stop dial to start/stop the platter if necessary

turn the Bluetooth control button to ON position,

indication light will turn to blue and flashing,

BT button
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Remark: 
To comply with ERP standards, the whole unit will switch to power 
off mode automatically if no music has been playing for about 15 
minutes.

To restart the unit, please press the POWER Button “OFF” then “ON”. 
If your unit switches off regularly, this is no defect. 
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