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DONATELLO
La Donatello MC est la meilleure cellule de sa catégorie 
et la légèreté de son corps en Duraluminium usiné lui 
permet d’être montée sur tous les bras de lecture.

Avec son design sophistiqué modélisé numériquement, 
le corps ne pèse que 7g. La Donatello est parfaitement 
amortie pour permettre au cantilever d’effectuer une 
incomparable lecture du microsillon. Son micro diamant 
elliptique de haute précision vous fera profiter des 
détails musicaux jusqu’aux plus subtils.

La Donatello est disponible en deux versions: Gold avec 
un faible niveau de sortie (0,5mV) et Red avec un haut 
niveau de sortie (1,8mV) qui s’adapte facilement aux 
préamplificateurs phono MM

Niveau de sortie
0.5mV

Réponse de fréquence
10 - 40000Hz

Impédance
40Ω

Conformité
12×10-6cm/dyne

Séparation des canaux
>24dB

Équilibrage des canaux
<1dB

Cantilever
Aluminium

Diamant
Micro elliptique

Fil de bobine
Cuivre

Aimant
Samarium-Cobalt

Distance diamant-trou
9mm

Poids total
7g

Corps
Alliage duralumin

Niveau de sortie
1.8mV

Réponse de fréquence
10 - 35000Hz

Impédance
140Ω

Conformité
12×10-6cm/dyne

Séparation des canaux
>24dB

Équilibrage des canaux
<1dB

Cantilever
Aluminium

Diamant
Micro elliptique

Fil de bobine
Cuivre

Aimant
Samarium-Cobalt

Distance diamant-trou
9mm

Poids total
7g

Corps
Alliage duralumin

DONATELLO GOLD MC Sortie basse

DONATELLO RED MC Sortie haute

CONTENU DE L’EMBALLAGE

 | Corps de la cellule

 | Jeu de vis de fixation de la tête et de la 
coque de 2,5 mm (non magnétiques)

 | Clé Allen de 2 mm

 | Manuel d’utilisation

MERCI D’AVOIR ACHETÉ LA CELLULE 
PHONO DONATELLO.

AVANT L’UTILISATION

1  Le stylus est très délicat et l’application d’une 
force excessive sur le stylus, telle qu’une pression 
du doigt, peut entraîner des dommages. Veuillez 
manipuler la cellule avec le plus grand soin.

2  Un aimant puissant est utilisé dans la cellule. 
L’utilisation d’outils en acier/magnétiques ou 
d’objets similaires à proximité de la cellule exerce 
une force sur l’aimant et pourrait endommager le 
stylus et la cellule.
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MONTAGE

MANUEL D’UTILISATION

DONATELLO GOLD
Charge suggérée
470Ω

Poids de suivi suggéré
1.8 à 2.1g

DONATELLO RED
Charge suggérée
47kΩ

Poids de suivi suggéré
1.8 à 2.1g

RIGHT CHANNEL +

RIGHT CHANNEL - LEFT CHANNEL -

LEFT CHANNEL +

Image 1

Image 2

Conçu et fait à la main
à Firenze, Italy
www.goldnote.it 

Plus d’infos sur 
notre site

Montez la cartouche sur le boîtier de la tête de lecture 
à l’aide de la clé Allen fournie et d’un jeu de vis de 2,5 
mm. Ajustez-la à la position du stylus suggérée pour 
votre système de platine (voir Image 1).
Les bornes de sortie sont codées par couleur pour 
faciliter l’utilisation (voir Image 2). Veillez à connecter 
les bornes au câble de la tête de lecture à la couleur 
assortie.

REMARQUE
La présence de chaleur aux bornes de sortie de la cellule 
peut causer des dommages internes à la cellule.
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