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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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PSU-10

  | Alimentation qualité audio à 4 rails

  | 4 régulateurs de tension à très faible bruit

  | Variation maximale de la tension de sortie: 
0,05%

  | Taux de réjection du bruit de ligne:
 >80dB

  | Taux de réjection du bruit en mode 
commun:
>80dB

  | Réponse à pleine puissance:
<2,5µs

ALIMENTATION

  | Alimentation électrique:
100-120V/220-240V avec détection 
automatique, 50/60Hz

  | Consommation d’énergie:
25W

  | Puissance dynamique:
>50W

  | Puissance en veille:
<1W

  | Fusible:
0.5A T

DIMENSIONS ET POIDS

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

Poids:
Kg. 3
Kg. 4 - en boîte

PSU-10 EVO

  | Alimentation qualité audio à 4 rails

  | 2 régulateurs de tension à très faible bruit

  | Variation maximale de la tension de sortie: 
0,05%

  | Taux de réjection du bruit de ligne:
 >80dB

  | Taux de réjection du bruit en mode 
commun:
>80dB

  | Réponse à pleine puissance:
<2,5µs

ALIMENTATION

  | Alimentation électrique:
100-120V/220-240V avec détection 
automatique, 50/60Hz

  | Consommation d’énergie:
70W

  | Puissance dynamique:
>100W

  | Puissance en veille:
<1W

  | Fusible:
2A T 

DIMENSIONS ET POIDS

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

Poids:
Kg. 4
Kg. 5 - en boîte

| CARACTÉRISTIQUES
| TECHNIQUES



VUE D’ENSEMBLE DU PANNEAU 
AVANT

La LED est allumée lorsque le PSU-10/PSU- 
10 EVO (bloc d’alimentation) est connecté au 
secteur et que l’INTERRUPTEUR PRINCIPAL 
est allumé.

| PANNEAU AVANT

Voyant d’état LED1

1

2

Bleu = ON/Veille



VUE D’ENSEMBLE DU PANNEAU 
ARRIÈRE

| PANNEAU ARRIÈRE

Sortie PSU1

1

3

4

4

3

2

1

2

Masse signal GND2

Prise IEC3

Interrupteur principal ON/OFF4

PSU-10

PSU-10 EVO

3



1  Éteignez ou déconnectez l’unité 
principale et retirez le câble 
d’alimentation.

2  Connectez le bloc d’alimentation externe 
à la prise de courant à l’aide du câble 
d’alimentation fourni.

COMMENT POSITIONNER PSU-10 & 
PSU-10 EVO

Pour obtenir les meilleures performances, 
placez le bloc d’alimentation externe sur le 
côté gauche avec environ 10/20cm d’espace 
entre les unité.

| DÉMARRAGE RAPIDE

4

3  Connectez le bloc d’alimentation externe 
à l’unité principale à l’aide du câble fourni 
(de PSU OUT au port PSU de l’unité 
principale).

4  Allumez l’INTERRUPTEUR PRINCIPAL 
sur le panneau arrière de l’unité 
d’alimentation externe

L’installation du PSU-10/PSU-10 EVO (bloc d’alimentation) est simple et ne nécessite que 
quelques étapes rapides:

DS-10

PH-10

PSU-10 EVO

PSU-10

Évitez d’empiler les unités les unes sur les 
autres si possible.
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MASSE SIGNAL GND

Chaque système fonctionne dans des 
conditions uniques en raison de l’interaction 
électrique entre différents produits et le 
câblage électrique et le connecteur GND sur 
le PSU-10/ PSU-10 EVO permet d’essayer 
différentes configurations, y compris en 
le connectant au GND du PH-10 /DS-
10, pour atténuer les EMI (interférences 
électromagnétiques) et les RFI (interférences 
de radiofréquence) afin de garantir que votre 
système fonctionne au mieux.

MODE MAÎTRE-ESCLAVE

Les blocs PSU-10 et PSU-10 EVO sont conçus 
pour fonctionner en mode “maître-esclave” 
avec d’autres unités Gold Note.

Lorsque vous allumez ou mettez en veille 
l’unité principale (comme le DS-10 ou le 
PH-10), les blocs PSU-10 ou PSU-10 EVO 
feront de même afin que vous n’ayez pas à 
contrôler chaque unité manuellement.

Pour éteindre complètement les blocs 
PSU-10 ou PSU-10 EVO, veuillez suivre ces 
étapess:

1  Éteignez l’INTERRUPTEUR PRINCIPAL de 
l’unité principale (comme le DS-10 ou le 
PH-10).

2  Éteignez l’INTERRUPTEUR PRINCIPAL de 
PSU-10 ou PSU-10 EVO.

ATTENTION
Lorsque l’interrupteur principal de PSU-10 et 
PSU-10 EVO est sur ON/Veille, la LED d’état 
est bleue.
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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.



| DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

La LED sur le panneau 
avant est éteinte.

Le système est bruyant.

  | Le CÂBLE 
D’ALIMENTATION est 
endommagé ou n’est pas 
branché.

  | Assurez-vous que le 
CÂBLE D’ALIMENTATION 
n’est pas endommagé 
et connectez-le 
correctement à la prise de 
courant et à la prise IEC 
du PSU-10/PSU-10 EVO.

  | L’INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL est sur OFF.

  | Le bloc PSU-10/PSU-
10 EVO n’est pas 
correctement placé.

  | Le CÂBLE DE 
CONNEXION PSU 
n’est pas connecté 
correctement.

Le PH-10 n’affiche pas 
l’icône indiquant que le 
bloc PSU-10 est connecté.

La LED DS-10 ne s’allume 
pas lorsqu’elle est 
alimentée par le bloc PSU-
10 EVO.

  | Allumez l’INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL sur le panneau 
arrière du PSU-10/PSU-10 
EVO.

  | Assurez-vous que le PSU-
10/ PSU-10 EVO est placé 
sur le CÔTÉ GAUCHE 
de l’unité principale et 
éventuellement à une 
certaine distance.

  | Assurez-vous 
que le CÂBLE DE 
CONNEXION PSU 
n’est pas endommagé 
et connectez-le 
correctement au port PSU 
OUT du bloc PSU-10/
PSU-10 EVO et au port 
PSU de l’unité principale.

7

CLEANING THE UNIT

With EXTREME care use ONLY water or detergents for delicate surfaces with a very soft 
cloth to sweep dust and remove stains.
Any acid or not extremely soft cloth will irreversibly damage the unit fine aesthetic. Do not 
use alcohol.





Designed and handmade in Firenze, Italy
www.goldnote.it 
copyright ©2023 Akamai S.r.l. All rights reserved 


