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Egaliseur et
préamplificateur Easy
Code : 304857

Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération
et de recyclage des appareils.
Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au
sein de l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques
et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs,
veuillez les retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit
le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte
électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans
avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.
XXX/01-13/JV

Données techniques :

Fiche technique

Egaliseur et préamplificateur stéréo avec branchements RCA
et 5 pôles DIN.

Branchement RCA + DIN 5 pôles : Entrée 5 mV/100 kohms/1 kHz. Entrée max. 30 mV
Sortie 450 mV/100 kohms/1kHz
Plage de fréquence :

18 Hz - 20000 Hz

Rapport signal/bruit :
Cet appareil permet de raccorder un tourne-disque avec tête de lecture magnétique à
une chaîne Hi-Fi sans entrée phono spécifique. Le préamplificateur fournit un ajustement
optimal des niveaux et l’égalisation des signaux musicaux disponibles sur le disque.

au mieux 50 dB

Dimensions :

100x65x35 mm

Alimentation externe :

Primaire : 230 V~50 Hz, 8,7 W
Secondaire 12 V = 300 mA, 3,6 VA

Veuillez respecter le schéma ci-dessous pour l’utilisation des branchements RCA ou DIN.
Utilisez seulement le bloc d’alimentation fourni !

2

ATTENTION
Si un bourdonnement est produit lors du raccordement d’un tourne-disque avec des
connecteurs RCA, branchez le câble masse sur l'une des vis du boîtier Easy-Phono. Pour
cela, dévissez précautionneusement une vis, effectuez une boucle avec la partie dénudée
du câble masse et positionnez-le autour de la vis dévissée. Vous pouvez alors la revisser
avec le câble masse.
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