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Thank you for purchasing one of our units 
and welcome into the Gold Note world, 
where we turn High-End audio and music 
into a new experience.

Maurizio Aterini,
founder of Gold Note



| INFORMATIONS IMPORTANTES
| SUR LA SÉCURITÉ

conçues pour votre sécurité. Si la fiche 
fournie ne s’adapte pas à la prise, faire 
appel à un électricien pour remplacer la 
prise obsolète.

  | Protéger le câble d’alimentation contre tout 
piétinement ou écrasement, et notamment 
au niveau des fiches, des prises de courant 
et à son point de sortie de l’appareil.

  | Utiliser uniquement les raccords/
accessoires indiqués par le fabricant.

  | Utiliser uniquement avec chariot, support, 
trépied, console ou table indiqués par le 
fabricant ou vendus avec l’appareil.

Quand un chariot est utilisé, déplacer 
l’ensemble chariot/appareil avec précaution 
afin d’éviter toute blessure provoquée par 
un basculement.

  | Débrancher cet appareil pendant les 
orages ou en cas d’inutilisation prolongée.

  | Confier toutes les réparations et 
interventions à un personnel qualifié et 
agréé par Gold Note.

  | Il est nécessaire de faire réviser l’appareil 
en cas de dommage quelconque (par 
exemple le câble d’alimentation ou la fiche 
sont abîmés, un liquide a été renversé, 
des objets sont tombés dans l’appareil, 
l’unité a été exposée à la pluie ou à 
l’humidité) et, quoi qu’il en soit, en cas de 
fonctionnement anormal ou de chute.

PLEASE NOTE

1  Ne jamais démonter le produit.

2  N’utiliser en aucun cas les composants du 
produit.

3  Pour assistance ou problèmes en tout 
genre, s’adresser uniquement à un 
personnel qualifié Gold Note.

4  Protéger le produit contre pluie, humidité 
et le garder à l’écart des sources de 
chaleur, des sources électriques, des 
moteurs électriques, etc. Le câble 
d’alimentation fourni peut être utilisé 
uniquement sur cette unité.

5  Gold Note ne saurait être tenu pour 
responsable en cas d’usage inapproprié 
de cette unité.

GÉNÉRALITÉS

  | Lire et conserver les instructions.

  | Faire attention à tous les avertissements.

  | Observer toutes les indications.

  | Ne pas utiliser cette unité à proximité de 
l’eau.

  | Utiliser uniquement un chiffon sec pour 
nettoyer l’unité.

  | Ne pas bloquer les fissures de ventilation 
et installer le produit selon les instructions 
fournies par le fabricant.

  | Ne pas installer à proximité de sources de 
chaleur comme radiateurs, poêles ou autres 
appareils (y compris les amplis) générant 
de la chaleur.

  | Une fiche de terre possède deux lames et 
une troisième broche de mise à la terre. 
La lame large ou la troisième broche sont 



Cet appareil est identifié à l’arrière par un numéro de série exclusif. Il est fondamental d’inscrire 
ici ce numéro de série et de conserver ce document.

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

ATTENTION!

Ne pas démonter ni ouvrir l’appareil pour 
prévenir le risque de chocs électriques. Le 
cas échéant, s’adresser exclusivement à un 
personnel qualifié.

ATTENTION!

Risque d’incendie ou de chocs électriques : 
ne pas exposer à humidité, eau ou autres 
agents atmosphériques.

GOLD NOTE - Informations sur la bonne gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) domestiques aux termes de la Directive 
européenne 2012/19/UE
Le symbole de la poubelle barrée, figurant sur l’appareil ou sur l’emballage, signifie que 
le produit doit être éliminé séparément des autres déchets ménagers pour autoriser un 
traitement et un recyclage appropriés. Par conséquent, l’utilisateur devra remettre l’appareil 
arrivé en fin de vie gratuitement aux points de collecte spécifiés pour la collecte séparée 
des déchets électriques et électroniques – DEEE – ou le rapporter au revendeur selon la 
démarche prévue. Une bonne collecte séparée de l’appareil inutilisé permet de mettre en 
place une gestion des déchets compatible avec l’environnement, en évitant l’éventuelle 
dispersion de substances dangereuses ainsi que les effets négatifs sur l’environnement et 
la santé, et en favorisant la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont se compose 
l’appareil. Toute élimination abusive du produit par l’utilisateur entraîne l’application des 
sanctions visées par les réglementations en vigueur. Nous vous prions de consulter les 
normes en vigueur ainsi que les mesures adoptées par le service public de votre pays ou 
territoire.
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| CONTENU DE L’EMBALLAGE

1x

GIGLIO

1x

CAPOT ANTI-POUSSIÈRE
(avec entretoises)

3x

CONTRE-POINTES POUR 
PLATINE

1x

HUILE POUR
PLATINE

1x

NOTICE D’INSTRUCTIONS

1x

JAUGE DE 
STYLET GN

1x

PROTRACTOR/AVANCE et 
STROBOSCOPE

1x

FEUTRE 
POUR 
VINYLES

1x

COURROIE 

1x

PALET 
PRESSEUR

1x

AXE DE 
PLATEAU

1x

ALIMENTATION 18V
(avec câble)

1X

BRAS
(déjà installé et réglé)

1x

ROULEMENT
À BILLE

1x

MÉCANISME
ANTISKATING

2x

CONTREPOIDS

  | 110g   | 28.5g

3x

CLÉS ALLEN

  | 2.5mm   | 1.5mm  | 2.0mm



| INTRODUCTION ET
| DESCRIPTION

La poulie du moteur en forme de sablier, 
parfaitement polie, permet à la courroie de 
traction de glisser de manière uniforme et 
fluide en atténuant le bruit, le pleurage et le 
scintillement.

Le système axe/bille du plateau, de 60 mm 
de long, est logé dans la plaque supérieure 
en méthacrylate pour faire tourner le plateau 
de la platine à seulement 3 mm du socle, de 
sorte à réduire drastiquement les turbulences 
d’air générées par la rotation en supprimant 
les vibrations et les bruits.

Le plateau de 33 mm d’épaisseur est un bloc 
unique en POM : un polymère spécial très 
rigide et amorphe, en mesure de réduire 
drastiquement les vibrations. Cette qualité 
et la masse élevée sont indispensables pour 
maximaliser l’inertie et pour optimiser la 
stabilité de rotation.

La Giglio redéfinit le concept de design 
fonctionnel pour les platines traditionnelles 
en explorant de manière inédite des formes 
et des matériaux révolutionnaires.

Une nouvelle expérience audio vous attend. 
Bienvenue dans l’univers du Son italien.

La Giglio reproduit la beauté et l’innovation 
technique qui caractérisent la nouvelle 
génération de platines Gold Note, mises au 
point pour atteindre une performance audio 
exceptionnelle.

La Giglio repose sur un châssis courbé 
de 50 mm d’épaisseur en bois de noyer 
italien. Ce bois est connu pour son élasticité 
exceptionnelle, pour sa résistance et pour 
sa haute densité, et il instaure un lien fort 
entre notre tradition, le paysage de Toscane, 
le produit fini et nos personnes – les 
extraordinaires artisans locaux qui l’ont fait à 
la main.

Le châssis courbé est finement usiné pour 
garantir une précision maximale. Il est fixé 
en 18 points à une plaque en acier inox 
poli de 3 mm d’épaisseur. La platine est 
complétée par une plaque en méthacrylate 
de 20 mm d’épaisseur contenant les cartes 
électroniques.

Le châssis courbé en bois est 
l’aboutissement de plusieurs années de 
recherches pour améliorer la traditionnelle 
brique rectangulaire. Les courbes apportent 
non seulement plus de rigidité, mais aussi 
une allure sophistiquée et exclusive. La 
platine repose sur trois pieds réglables en 
aluminium.

La Giglio comporte un moteur synchrone 
12V repris de la Mediterraneo.

Pilotée par une puissance propriétaire gérée 
par un microcontrôleur Quadral-Core, la 
Giglio réduit efficacement les vibrations et 
fournit un couple élevé pour optimiser la 
dynamique et la définition.

L’alimentation du moteur contrôle 
électroniquement les vitesses à 331/3 et 45 
tr/min et le réglage fin de la vitesse.
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La conception de l’axe et le rapport entre 
axe et roulement ont été mis au point 
pour distribuer l’énergie sur toute la 
longueur en annulant totalement tout type 
de frottement latéral et pour prévenir les 
oscillations.

  | Une attention particulière a été accordée 
au roulement de l’axe qui est logé dans 
la structure pour permettre au plateau 
de réduire au minimum toutes les 
éventuelles interférences provoquées par 
les turbulences générées par l’air interstitiel 
et susceptibles de déranger le régime de 
rotation du plateau.

  | Le roulement en bronze est finement usiné 
et rectifié pour maximaliser la stabilité de 
rotation, alors que le roulement inférieur 
est fabriqué sur mesure pour diminuer 
encore plus les bruits.

  | Le roulement du plateau présente un 
filetage externe pour garantir un couplage 
extrêmement précis.

  | Nos ingénieurs ont développé le moteur 
12V géré par microcontrôleur qui assure le 
contrôle électronique de la vitesse à 331/3 
et 45 tr/min. Ce moteur particulier apporte 
un équilibrage parfait entre puissance et 
couple moteur pour obtenir la stabilité de 
rotation dans le silence le plus complet.

La performance musicale de nos platines 
est le résultat de la synergie de nombreux 
composants. La Giglio comporte des détails 
raffinés et des solutions techniques mises au 
point pour perfectionner la reproduction des 
vinyles.

  | La platine présente une structure à trois 
bases pour optimiser la rigidité et la 
stabilité grâce à la masse et aux matériaux. 
La base principale en bois de noyer italien 
a, en effet, 50 mm d’épaisseur et est 
renforcée par une plaque en acier inox de 
3 mm d’épaisseur et par une plaque en 
méthacrylate de 20 mm d’épaisseur.

  | L’emploi de matériaux de première 
qualité – bois, acier inox et méthacrylate 
– pour la structure de la Giglio comporte 
des avantages uniques en termes de 
dissipation d’énergie et d’atténuation 
des vibrations, de sorte à en exploiter les 
caractéristiques exclusives.

  | La base inférieure repose sur trois pieds 
réglables en aluminium pour réduire encore 
plus les vibrations, pour isoler la platine des 
vibrations externes, ainsi que pour assurer 
la mise de niveau.

  | Le plateau de 33 mm en POM contribue 
aussi à la stabilité de toute la structure. Le 
POM est un polymère tout particulièrement 
amortissant choisi pour atteindre l’équilibre 
parfait entre masse du plateau, contrôle de 
la vitesse de rotation et isolation.

  | Fabriqué en acier inox de qualité 
supérieure, l’axe est usiné par des 
machines haute précision pour obtenir 
des tolérances minimes et pour garantir la 
forme conique spéciale Split-SpindleTM 
que nous avons développée expressément 
pour nos platines. L’axe de 60 mm de long 
optimise la performance et sa conception 
lui permet d’utiliser l’huile lubrifiante pour 
garder la fluidité de rotation.

| DESIGN ET PERFORMANCE
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  | Pleurage et scintillement:
0,1%

  | Rumble:
-78dB

  | Vitesse:
331/3 tr/min et 45 tr/min ±0,1%

  | Sélection de la vitesse:
Électronique avec réglage fin de la vitesse

  | Transmission:
Par courroie EPDM rectifiée

  | Moteur:
12V synchrone, couple moteur élevé

  | Plateau:
POM, 33 mm d’épaisseur

  | Axe de plateau:
Split-spindle™

  | Roulement de plateau:
Bille de 5 mm en tungstène

  | Bras:
Gold Note B-5.1 (B-7 Ceramic en option)

  | Capot anti-poussière:
Acrylique transparent et amovible

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION

  | Alimentation:
18V en sortie, 100-240V / 50-60Hz

  | Consommation nominale:
27W maximum

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions:
425mm L | 200mm A | 360mm P
550mm L | 480mm A | 480mm P - emballé

Poids:
Kg 14,5
Kg 20,5 - emballé
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| PREMIÈRE CONFIGURATION

OPÉRATIONS INITIALES

1  Retirer les emballages avec précaution 
en s’assurant de la présence des 
composants énumérés dans le contenu 
de l’emballage.

2  Placer la base sur une surface plate et 
niveler la platine.

3  Monter le contrepoids sur la partie 
postérieure du bras et le positionner pour 
obtenir le poids de suivi recommandé 
pour la cellule.

4  Positionner la courroie de transmission 
autour de la poulie puis autour du 
périmètre extérieur du plateau.

5  Brancher le câble d’alimentation sur la 
platine, puis sur la prise murale CA.

POSITIONNER LA PLATINE

Votre platine a été mise au point pour le 
système Hifi domestique et elle doit être 
protégée contre les sources directes de 
luminosité et d’humidité. Ne pas positionner 
la platine à proximité de sources de chaleur, 
de moteurs, d’appareils électriques et 
électroniques, etc. Pour bénéficier du 
meilleur rendu audio, il est indispensable de 
s’assurer que la platine est parfaitement de 
niveau et se trouve sur une surface plate.

CONTRÔLE DE LA VITESSE

La platine est contrôlée par une alimentation 
électronique précise et sophistiquée. 

1  331/3 tr/min met en marche et arrête la 
vitesse de reproduction à 331/3 tr/min. La 
LED correspondante s’allume pendant la 
production.

2  45 tr/min met en marche et arrête la 
vitesse de reproduction à 45 tr/min. La 
LED correspondante s’allume pendant la 
production.

La platine possède un réglage fin de la 
vitesse « Pitch Control » qui permet de régler 
la vitesse avec précision.

PITCH CONTROL

Pour régler la vitesse, pendant que l’une des 
vitesses est active, enfoncer les touches 331/3 
tr/min et 45 tr/min et les garder enfoncées 
jusqu’à ce que la LED s’éteigne.

  | PITCH – 
Enfoncer à plusieurs reprises la touche 331/3  
tr/min jusqu’à l’obtention de la vitesse 
voulue.

  | PITCH +
Enfoncer à plusieurs reprises la touche 
45 tr/min jusqu’à l’obtention de la vitesse 
voulue.

Pour quitter le mode de contrôle du PITCH, 
enfoncer les touches 331/3   tr/min et 45 
tr/min et les garder enfoncées pendant 4 
secondes jusqu’à ce que la LED se rallume et 
reste fixe.



| DÉBALLAGE
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Contrepoids

Protractor / 
Avance et 

stroboscope

Courroie

Plateau

Feutre

Entretoises pour capot anti-poussière
Clés Allen (3)
Anti-skating

Balance
Axe de plateau

Pivot
Contre-pointe

Roulement à bille

Palet presseur

Câble d’alimentation

Huile



| ASSEMBLAGE 
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Axe de 
plateau

Pivot

Bille

Plateau

Roulement

PLATEAU

1  Retirer le bouchon au centre de la platine.

2  Introduire la bille dans le roulement de la 
platine en veillant à la centrer.

3  Huiler le pivot comme illustré sur la figure.

4  ntroduire le pivot dans le roulement.

5  Positionner le plateau sur le pivot.

6  Visser l’axe du plateau sur la partie 
supérieure pour fixer le plateau à la 
platine.

*NOTA BENE : le roulement est déjà installé sur la 
platine, ne pas le retirer.

1
goutte
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COURROIE 

Installer la courroie de transmission en la 
faisant glisser autour du périmètre extérieur 
de la poulie, puis du plateau comme illustré 
sur la figure.
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1

2

3

1

2

ANTISKATING ET CONTREPOIDS

Antiskating: Fil en nylon avec 
contrepoids.

Passer l’œillet du fil de l’antiskating sur 
la barre de réglage en le déposant sur 
l’un des 5 sillons.

1

1

Antiskating: Barre de réglage.

Introduire le fil de l’antiskating dans 
l’anneau de support pour que le 
contrepoids exerce une tension sur le 
fil.

Régler l’intensité de l’antiskating en 
choisissant le bon sillon (consulter la 
figure ci-dessous).

2

2

3

Contrepoids du bras: Réglable pour 
ajuster le poids de suivi de la cellule.

3

RÉGLAGE DE L’ANTISKATING
3

2.5 1.5 0.5
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Troisième trou 
postérieur

CONFIGURATION VTA

Utiliser la clé Allen de 1,5 mm pour le 
réglage VTA. Avant de bouger le bras, il est 
nécessaire de desserrer les boulons sur la 
base du bras. Nous recommandons de les 
desserrer un à la fois (il suffit souvent d’en 
desserrer un pour régler le VTA).
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45 331/3

| CONTRÔLE DE LA VITESSE

CONTRÔLE DE LA VITESSE

331/3  tr/min:
Met en marche et arrête la reproduction à 
331/3 tr/min.
La LED est allumée quand la vitesse est 
utilisée.

45 tr/min:
Met en marche et arrête la reproduction à 45 
tr/min.
La LED est allumée quand la vitesse est 
utilisée.

PITCH CONTROL

Pour connaître les instructions pour le 
réglage précis de la vitesse « Pitch Control », 
consulter la page 4.

CONNECTER L’ALIMENTATION

Contrôler d’avoir connecté l’alimentation à la 
platine avant de la brancher sur la prise CA.

NOTA BENE
Utiliser uniquement l’alimentation d’origine 
pour garantir le bon fonctionnement de la 
platine.
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AC BNos platines et bras sont toujours préréglés 
en usine, mais il est possible de faire le 
réglage avec l’outil prévu à cet effet:

A Alignement de la cellule phono.

B Avance.

C Pitch (stroboscope nécessaire).

| RÉGLAGE DE LA CELLULE

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Il est possible de contrôler le PITCH avec un 
stroboscope pendant que le plateau tourne.

Pour la vitesse 331/3 tr/min, faire référence à 
la ligne extérieure.

Pour la vitesse 45 tr/min, faire référence à la 
ligne intérieure.

AVANCE

Pour bien régler l’avance, l’outil de réglage 
doit être placé sur l’axe du plateau et 
la pointe de la cellule doit se trouver 
exactement au centre de l’axe.

Ajuster la position de la cellule selon les 
instructions fournies par le fabricant pour 
obtenir le meilleur rendu audio.
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ALIGNEMENT DE LA CELLULE

Pour bien aligner la cellule et pour améliorer 
le suivi au maximum, la pointe de la cellule 
doit être positionnée au centre des zones 
délimitées par les deux cercles représentés 
sur la figure ci-dessous.

Le corps de la cellule doit être aligné avec 
les lignes verticales de la grille.
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| CAPOT ANTI-POUSSIÈRE

Le capot anti-poussière est équipé de 
charnières démontables, une conception 
propriétaire pour faire vivre la meilleure 
expérience.

Les charnières arrivent en butée à 90° et le 
capot peut donc rester ouvert.

Pour démonter le capot anti-poussière,

il suffit de l’ouvrir jusqu’à la butée de 90°, 
puis de le faire glisser délicatement vers la 
GAUCHE tout en immobilisant la platine.

NOTA BENE: Le capot peut être démonté 
et monté uniquement lorsqu’il se trouve en 
position verticale.
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| ENREGISTREMENT DU PRODUIT

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous vous prions d’enregistrer le produit en 
remplissant le formulaire prévu à cet effet 
sur notre site dans un délai maximum de 15 
jours à compter de la date d’achat:
www.goldnote.it/enregistrement-des-
produits

Si le produit n’est pas enregistré 
correctement au moyen du formulaire 
ou est acheté dans un pays autre que 
celui de résidence du propriétaire, la 
garantie sera automatiquement annulée et 
l’enregistrement du produit sera refusé.

GARANTIE

Tous les produits Gold Note sont 
couverts par une garantie en cas de 
dysfonctionnements ou vices de fabrication.
Les interventions d’assistance sur les produits
sous garantie doivent être réalisées par 
des revendeurs et techniciens qualifiés 
Gold Note. En cas de problèmes, nous 
vous conseillons de vous adresser à votre 
revendeur.

NOTA BENE
Les descriptions, les images et les 
caractéristiques techniques décrites peuvent 
être modifiées à tout moment, sans préavis.

www.goldnote.it/enregistrement-
des-produits

La garantie ne couvre en aucun cas les 
parties suivantes : soupapes, pointe de 
diamant des cellules phonographes et 
batteries.

ATTENTION

Les produits Gold Note doivent être 
inspectés, contrôlés et désassemblés 
uniquement par des techniciens et 
revendeurs qualifiés. En cas d’intervention 
effectuée par un personnel non agréé, la 
garantie sera annulée.

Dans ce cas, contacter le revendeur pour 
savoir comment résoudre le problème.
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| DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Mise à niveau de la platine.

Nettoyer la platine.

Surchauffe du moteur.

Bruits au démarrage.

  | La platine n’est pas de 
niveau.

Avec un niveau à bulle, 
niveler le plateau de la 
platine en vissant ou en 
dévissant les pieds.

La hauteur augmente 
quand un pied est dévissé.

Pour éliminer poussières 
et taches, utiliser un 
chiffon très doux 100 % 
coton en faisant très 
attention. L’acide, l’alcool 
ou un chiffon pas assez 
doux endommagent 
irrémédiablement 
l’esthétique de la platine. 
Utiliser UNIQUEMENT 
des chiffons secs.

  | Les moteurs CA 
synchrones, comme ceux 
utilisés par Gold Note, 
peuvent chauffer à 50 °C 
sans entraîner aucun 
problème.

  | C’est normal parce que la 
courroie de transmission 
produit un léger bruit au 
démarrage.

  | La platine est sale et doit 
être nettoyée.

  | Le moteur est trop chaud.

  | La platine fait un léger 
bruit de frottement au 
démarrage.
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| PRODUITS CONNEXES

Découvrez-en plus sur notre site

www.goldnote.it

CELLULES

  | MACHIAVELLI
Cellule MC niveau bas de sortie qui offre 
une grande dynamique et un parfait 
équilibre tonal, pour restituer les détails les 
plus infimes du vinyle.

  | DONATELLO
Cellule MC légère avec une performance 
haut de gamme. Elle présente des 
diamants micro elliptiques, des bobines en 
cuivre et un corps en Duralumin.

PRÉAMPLI PHONO

  | PH-10
Le PH-10 est un préampli phono 
complètement analogique qui comporte 
des caractéristiques uniques, dont des 
courbes d’égalisation, des options de 
charges et de gain réglables pour faire 
vivre une expérience utilisateur intuitive 
grâce à la technologie SKC (Single Knob 
Control - commande à bouton unique) et à 
son écran.

ALIMENTATIONS

  | PST-10
Alimentation externe pour platines Gold 
Note. Conception avec filtre inductif pour 
optimiser le réalisme et la dynamique.
Le maximum en termes de performance et 
de musicalité.

ÉLECTRONIQUES

  | IS-1000
Ampli intégré de classe A/B avec streamer 
de 125 watts à 8Ω par canal avec 
technologie High-Current Mosfet. Avec 
streamer UPnP, convertisseur numérique-
analogique BurrBrown PCM1796, stage 
phono MM/MC.
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Designed and handmade in Firenze, Italy
www.goldnote.it 
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