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coque de 2,5 mm (non magnétiques)

 | Manuel d’utilisation

ES-78
La cellule ES-78 offre une dynamique exceptionnelle, 
une haute résolution ainsi qu’une grande simplicité 
d’utilisation. Elle représente une solution de départ 
parfaite pour l’audiophile intrigué par

les vinyles et découvrant le monde des albums. Son 
niveau de sorti de 4mV s’adapte parfaitement à tous les 
préamplis phono MM.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ LA CELLULE 
PHONO ES-78.

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.

Type
Cellule Phono MM 

Niveau de sortie
4mV

Réponse de fréquence
15 - 25000Hz

Impédance
1000Ω

Inductance
500mH

Conformité
10×10-6cm/dyne

Séparation des canaux
>20dB

Équilibrage des canaux
<2dB

Cantilever
Aluminium

Diamant
Conique

Taille du diamant
7.5×15.5µm

Fil de bobine
Cuivre

Aimant
Alnico

Distance diamant-trou
9mm

Poids total
6g

Corps
POM
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MANUEL D’UTILISATION

MONTAGE
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.
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Charge suggérée
47kΩ

Suivi poids
2g

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