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Merci d’avoir acheté l’un de nos dispositifs 
et bienvenue dans le monde Gold Note, où 
nous transformons l’audio et la musique haut 
de gamme en une nouvelle expérience.

Maurizio Aterini,
fondateur de Gold Note



| INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
| IMPORTANTES

  | N’altérez pas l’objectif de sécurité de la 
prise polarisée ou de type mise à la terre : 
une prise polarisée a deux lames dont l’une 
est plus large que l’autre.

  | Une prise de type mise à la terre a deux 
lames et une troisième broche de mise à la 
terre. La lame large ou la troisième broche 
sont fournies pour votre sécurité.

  | Si la prise fournie ne s’adapte pas à 
votre prise, consultez un électricien pour 
remplacer la prise obsolète ou serrer 
notamment au niveau des prises, des prises 
de courant et à leur sortie de l’appareil.

  | Utilisez uniquement les pièces/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

  | N’utilisez le dispositif qu’avec le chariot, le 
support, le trépied, la console ou la table 
spécifiés par le fabricant ou vendus avec 
l’appareil.

Si vous utilisez un chariot, faites attention 
lorsque vous déplacez l’ensemble chariot/
appareil afin d’éviter toute blessure due à 
un basculement.

  | Débranchez l’appareil en cas d’orages 
ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant 
de longues périodes. Adressez-vous 
à un personnel qualifié uniquement 
pour les services d’entretien. Une 
réparation est nécessaire lorsque 
l’appareil a été endommagé de quelque 
manière que ce soit (par ex. : lorsque 
le câble d’alimentation ou la prise sont 
endommagés, que du liquide a été 
renversé ou lorsque des objets sont 
tombés dans l’appareil, ou si ce dernier 
a été exposé à la pluie ou à l’humidité) 
et dans tous les cas lorsque l’appareil ne 
fonctionne pas normalement ou est tombé.

NOTA BENE

1  Ne démontez aucune pièce du dispositif.

2  N’utilisez aucune partie du dispositif à 
d’autres fins.

3  Pour le service après-vente et en cas 
de problèmes de toute nature, veuillez 
contacter le personnel qualifié de Gold 
Note.

4  Protégez le dispositif de la pluie, de 
l’humidité et tenez-le à l’écart des 
sources de chaleur, des moteurs 
électriques et électroniques, etc. Le câble 
d’alimentation fourni doit être utilisé 
uniquement sur ce dispositif.

5  Gold Note décline toute responsabilité 
en cas d’utilisation inappropriée de ce 
dispositif.

INFORMATIONS GÉNÉRIQUES

  | Lisez ces instructions et conservez-les.

  | Tenez compte de tous les avertissements.

  | Suivez les instructions.

  | N’utilisez pas ce dispositif à proximité de 
l’eau.

  | Nettoyez-le uniquement avec un chiffon 
sec.

  | Ne bloquez pas les ouvertures de 
ventilation et installez l’appareil 
conformément aux instructions du 
fabricant.

  | Ne l’installez pas à proximité de sources 
de chaleur telles que les radiateurs, les 
bouches de chaleur, les poêles ou autres 
appareils (y compris les amplificateurs) 
produisant de la chaleur.



Cet appareil mentionne un numéro de série situé sur le panneau arrière.
Veuillez noter le modèle et le numéro de série et les conserver.

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

ATTENTION!

Afin de réduire le risque de choc électrique, 
ne retirez pas le couvercle (ou la partie 
arrière). Aucune pièce réparable par 
l’utilisateur à l’intérieur. Veuillez vous 
adresser uniquement au personnel de 
service Gold Note qualifié pour le service 
après-vente.

AVERTISSEMENT!

Pour éviter tout risque d’incendie ou 
d’électrocution, n’exposez pas cet appareil à 
la pluie ou à l’humidité.

GOLD NOTE - Informations sur la bonne gestion des déchets d’équipements 
ménagers conformément à la Directive européenne 2012/19/UE
Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l’équipement ou son emballage indique que le 
produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets afin de permettre 
son traitement et son recyclage appropriés. L’utilisateur doit donc remettre gratuitement 
l’équipement en fin de vie aux centres de collecte sélective des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, ou le restituer au revendeur conformément aux procédures 
stipulées par la loi.
La collecte sélective appropriée des équipements mis au rebut permet un recyclage, un 
traitement et une élimination respectueuse de l’environnement, en contribuant ainsi à éviter 
la dispersion éventuelle de substances dangereuses et des effets négatifs sur l’environnement 
et la santé, en favorisant la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l’équipement 
est composé. Le rejet illégal du produit par l’utilisateur implique l’application des sanctions 
administratives stipulées par la loi en vigueur. Nous vous invitons à consulter la législation en 
vigueur et les mesures adoptées par le service public qui opère dans votre pays ou territoire. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  | Préamplificateur phono avec écran couleur 
SKC et TFT

  | Égaliseur:
3 courbes (RIAA, Decca London, American 
Columbia) avec option Enhanced

  | Filtre subsonique:
Octave 10Hz/36dB

  | Réponse de fréquence:
20Hz – 20kHz ± 0.3dB
Enhanced 20Hz – 50kHz  ± 0.3dB

  | THD (Total Harmonic Distortion):
<0.05% @ 1kHz

  | Rapport signal/bruit:
89dB

  | Réponse dynamique:
105dB

ENTRÉES ANALOGIQUES

  | MM/MC deux RCA stéréo indépendants

  | Sensibilité d’entrée:
0.1mV MC jusqu’à 10.0mV MM

  | Impédance d’entrée:
9 options [10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 
470Ω, 1000Ω, 22kΩ, 47kΩ]

  | Gain:
MM= 45dB 
MC= 65dB 
avec 4 options [0dB, ± 3dB, + 6dB]

  | Capacité MM:
220pf

| CARACTÉRISTIQUES
| TECHNIQUES

SORTIES AUDIO

  | Niveau des sorties ligne (fixe):
RCA non équilibré @ 2V et XLR équilibré 
@ 4V

  | Impédance de sortie:
50Ω

ALIMENTATION

  | Alimentation électrique:
100-120V ou 220-240V, 50/60Hz

  | Consommation d’énergie:
Alimentation super linéaire 10W

  | Consommation en veille:
< 0,5W

  | Fusible 0,5A F/T

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions:
200W | 80H | 260D mm
290W | 180H | 390D mm - en boîte

Weight:
Kg. 3
Kg. 4 - en boîte



| PANNEAU AVANT

2

Voyant d’état LED1

Écrans2

SKC (Single Knob Control)3

3

1

2

Voyant d’état LED:

Bleu = ON/Veille

VUE D’ENSEMBLE DU PANNEAU 
AVANT

Le panneau avant du PH-10 a été conçu 
pour une utilisation facile et une fiabilité au 
quotidien. Tout tourne autour de l’interface 
qui s’appuie deux éléments clés - le grand 
écran et le SKC (Single Knob Control).

Ils fournissent des commandes intuitives qui 
permettent de vérifier les paramètres du PH-
10 en un coup d’œil et de régler rapidement 
les paramètres à l’aide du bouton.



| PANNEAU ARRIÈRE
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PUISSANCE ET AUTRES

RCA 1 Phono et GND 1 
(masse signal GND)

1

RCA 2 Phono et GND 2 
(masse signal GND)

2

RCA non équilibré3

Port USB (pour le service 
uniquement)

8

Prise CA - CEI standard7

Interrupteur principal ON/
OFF

6

PSU-IN (pour l’alimentation 
externe PSU-10)

5

LIGNE DE SORTIELIGNE D’ENTRÉE

XLR équilibré4

1 2 3

4

5 6

8
7

VUE D’ENSEMBLE DU PANNEAU 
ARRIÈRE

Le PH-10 est doté de connecteurs de haute 
qualité pour offrir une polyvalence maximale. 
L’entrée PSU est dédiée à l’alimentation 
externe PSU-10 pour améliorer encore plus 
les performances de votre PH-10.



| DÉMARRAGE RAPIDE
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ON/OFF

1  Utilisez l’interrupteur principal sur le 
panneau arrière pour alimenter le PH-10. 
La LED d’état devient bleue lorsque 
l’interrupteur principal est sur ON.

COMMENT SÉLECTIONNER LES 
FONCTIONS

1  Appuyez une fois sur le bouton pour 
activer le CADRE DE SÉLECTION.

2  ournez le SKC vers la gauche ou 
vers la droite pour sélectionner la 
fonction souhaitée avec le CADRE DE 
SÉLECTION.

3  Appuyez une fois sur SKC pour 
sélectionner la fonction en surbrillance. Le 
CADRE DE SÉLECTION devient rouge.

4  Tournez le SKC vers la gauche ou vers 
la droite pour régler la valeur. Appuyez 
à nouveau sur SKC pour confirmer 
et quitter la sélection. Le CADRE DE 
SÉLECTION devient blanc.

Appuyez une seul fois

appuyez 3 secondes

Tournez à 
gauche ou à 
droite pour 
mettre en 
surbrillance la 
sélection

2  Appuyez sur SKC pendant 3 secondes 
pour allumer ou éteindre (veille) le PH-10.
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉCRAN

| FONCTIONS ET AFFICHAGE

Sélection entrée 

IN 1
IN 2

Sélection du 
type 

MM
MC

Courbes d’égalisation

Les disques vinyles étaient pressés par différents labels : chacun 
d’entre eux pouvait développer et utiliser une manière différente 
d’enregistrer et d’imprimer les disques, en créant ainsi des courbes 
d’égalisation différentes.

Aligner les courbes d’égalisation de reproduction pour qu’elles 
correspondent aux courbes utilisées pour produire le disque est le 
meilleur moyen d’extraire le signal audio correct du vinyle.

PH-10 offre une variété de courbes les plus couramment utilisées, 
en commençant par la norme RIAA, suivie par la célèbre DECCA 
LONDON originale et AMERICAN COLUMBIA.

Chaque courbe est également proposée en version ENHANCED qui 
permet d’extraire du vinyle un son plus net, plus vivant et parfois 
utile pour obtenir une dynamique encore plus grande.

EXT (externe)

Alimentation 
externe PSU-10 
connectée.

Gain

-3 dB
0 dB
+3 dB
+6 dB

Charge

10Ω
22Ω
47Ω
100Ω
220Ω

470Ω
1kΩ
22kΩ
47kΩ

DISP

Réglage de la 
luminosité.
S’il est réglé 
sur OFF, l’écran 
s’allume à 
nouveau pendant 
quelques 
secondes lors de 
l’utilisation du 
SKC.
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| MISE À JOUR DU
| MICROLOGICIEL

| ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous nous efforçons sans cesse d’offrir 
la meilleure expérience utilisateur et la 
meilleure qualité audio avec nos produits, 
nous vous invitons donc à maintenir votre 
appareil Gold Note à jour avec le dernier 
micro-logiciel.

Scannez le Code QR et rendez-vous sur la 
page dédiée de notre site Web pour savoir 
comment mettre à jour votre appareil.

www.goldnote.it/downloads

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous vous recommandons d’enregistrer le 
dispositif sur notre site Internet dans les 15 
jours après son achat sur www.goldnote.it/
enregistrement-des-produits/
Si l’appareil n’est pas enregistré 
correctement ou a été acheté dans un 
pays différent de l’adresse du domicile de 
l’acheteur, l’appareil ne sera couvert par 
aucune garantie et l’enregistrement sera 
refusé.
Veuillez noter que la garantie ne couvre en 
aucun cas: Tubes, stylus de la cellule phono 
et piles.

Note. Les travaux effectués par du personnel 
non qualifié peuvent causer des dommages 
graves ou des blessures corporelles. 
L’ouverture du produit par du personnel non 
autorisé annule la garantie.
Dans ce cas, contactez votre revendeur pour 
savoir comment résoudre le problème.
Ne retournez aucun objet directement à 
l’usine ou au distributeur sans y être autorisé.

GARANTIE

Tous les produits Gold Note sont 
accompagnés d’une garantie couvrant les 
défauts de matériaux et de fabrication.
Tout service après-vente et d’inspection 
doit être effectué par un revendeur ou un 
distributeur Gold Note. Si vous avez besoin 
d’aide avec ce produit, veuillez contacter 
votre vendeur.

NOTA BENE
Les descriptions et caractéristiques 
techniques peuvent varier à tout moment et 
sans préavis..

www.goldnote.it/enregistrement-
des-produits/

AVERTISSEMENT

Les produits Gold Note ne doivent être 
ouverts, entretenus et inspectés que par 
des techniciens et revendeurs certifiés Gold 

http://www.goldnote.it/downloads/?utm_source=manual
https://www.goldnote.it/enregistrement-des-produits/
https://www.goldnote.it/enregistrement-des-produits/
https://www.goldnote.it/enregistrement-des-produits/
https://www.goldnote.it/enregistrement-des-produits/


| DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Adaptation de la cellule au 
PH-10.

Bruit de bourdonnement 
provenant des haut-
parleurs.

  | Les cellules MC 
nécessitent des valeurs 
d’impédance spécifiques.

  | Les cellules MM ont 
généralement besoin 
d’une charge de 47KΩ.

  | Reportez-vous aux 
spécifications du fabricant 
pour régler les cartouches 
MC.

  | Les cellules MM ne 
nécessitent aucun 
réglage.

  | Le PH-10 a une capacité 
fixe de 330pF.

  | Le phono stage est 
très sensible au milieu 
environnant.

  | Essayez différents 
emplacements du stage 
phono et assurez-vous 
que l’environnement n’est 
pas altéré par les RFI/
EMI. Utilisez toujours des 
câbles blindés.

  | Essayez de connecter 
et de déconnecter les 
câbles et assurez-vous 
qu’ils fonctionnent 
correctement.

  | Connectez toujours 
l’entrée d’interconnexion 
pour tester les 
performances du stage 
phono.

  | Le connecteur de masse 
n’est pas connecté 
correctement.

  | Les câbles ne sont pas 
connectés correctement.

7
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Le PH-10 ne fonctionne 
pas.

Bruit de bourdonnement 
provenant des haut-
parleurs.

  | Les câbles 
d’interconnexion utilisés 
sur les entrées/sorties ne 
sont pas blindés.

  | Le câble d’alimentation 
n’est pas branché.

  | Les câbles ne sont pas 
connectés au bras de 
lecture.

  | Le fusible IEC est grillé.

  | Utilisez toujours des 
câbles blindés.

  | Branchez correctement 
le câble d’alimentation et 
assurez-vous que la prise 
de courant fonctionne.

  | Assurez-vous que les 
câbles sont correctement 
connectés.

  | Remplacez-les par un 
autre ayant la même 
valeur.

  | Les stages phono hautes 
performances produisent 
un bourdonnement 
lorsque le volume est trop 
élevé. Cela est normal 
lorsqu’aucune musique 
n’est en cours de lecture 
et avec la sélection de 
gain MC.

  | Vérifiez la cellule et le 
bras de lecture.

  | Le volume d’écoute est 
très élevé lorsqu’aucune 
musique n’est jouée.

  | Le bras de lecture et 
la cellule ne sont pas 
installés correctement.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

NETTOYAGE DE L’APPAREIL

Avec un soin EXTRÊME, utilisez UNIQUEMENT de l’eau ou des détergents pour surfaces 
délicates avec un chiffon très doux pour retirer la poussière et enlever les taches.
Tout chiffon acide ou pas extrêmement doux endommagera irréversiblement l’esthétique 
fine de l’appareil. N’utilisez pas d’alcool.
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