NOTICE D’UTILISATION DE LA

Pro-Ject VTE & VTE BT

2

© Audio Marketing Services S.A.S. - Pro-Ject VTE et VTE BT – V201701

Kit d’installation murale

VTE BT
Contrôles, caractéristiques et branchements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19

Interrupteur M/A
Moteur et sa poulie étagée
Plateau
Courroie *
Châssis
Serre-disque vissable *
Contrepoids du bras
Lève-bras
Repose-bras et sécurité amovible de transport du bras
Tube du bras
Porte-cellule et son doigt lève-bras
Pieds *
Sortie de ligne (pour la VTE Bluetooth uniquement)
Sortie phono
Vis de masse
Module Bluetooth (pour la VTE Bluetooth uniquement)
Support arrière de la platine *
Prise du transfo 15V / 0,8A DC
Transfo 15V / 0,8A DC (non montré) *
Adaptateur pour disques « single » (non montré) *
Clef alène (non montrée) *

Kit de montage mural
1
2
3
4
5
6

Appui mural principal
Supports inférieurs (x2)*
Ecrous M6 (x2) *
Rondelles M6 (x2) *
Vis du support arrière ou de l’appui mural (ø35, M6 x2) *
Damp it *
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Aperçu de l’emballage

Contenu

4

Aperçu de la platine et de ses accessoires

2-4

Aperçu de l’emballage et du kit d’installation
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Installation
Partie 1 – Disposition de la platine sur une surface plane
1. Assemblage du support arrière

6

2. Installation du plateau, de la courroie et du serre-disque
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3. Réglage de la cellule
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4. Connection à l’amplificateur
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5. Appairage Bluetooth (pour les platines BT uniquement)
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6. Connexion au secteur
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7. Allumer et éteindre
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8. Changer de vitesse de lecture
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9. Entretien et nettoyage
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Partie 2 – Installation murale
1. Désassemblage du support arrière
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2. Assemblage du support mural

9

3. Assemblage des supports inférieurs
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4. Montage au mur
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5. Installation du plateau, de la courroie et du serre-disque
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Cher mélomane,
Merci d’avoir acquis cette platine Pro-Ject Audio.
Afin de pouvoir vous servir de ce produit, vous devez étudier soigneusement les instructions
suivantes.
Légende :

!

Avertissement d'un risque pour l'utilisateur, l'appareil ou une possible mauvaise utilisation.
Note importante

Pendant l'assemblage et l'ajustement de la platine, de petites pièces peuvent être perdues si elles ne
sont pas placées soigneusement dans un réceptacle approprié.
Avant l’assemblage, assurez-vous que toutes les pièces énumérées ci-dessus et également
numérotées dans les schémas techniques fournis se trouvent dans l’emballage. Les articles emballés
séparément sont identifiés par un astérisque « * ».

Instructions de sécurité
!

L’alimentation électrique n’est pas la même dans tous les pays. Avant de brancher votre
transfo à la prise de courant, vérifiez que la tension de votre région correspond à celle
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indiquée sur l’étiquette de votre transfo.
Le transfo sert à connecter et à déconnecter votre appareil du secteur. Vérifiez qu’il est toujours
facilement accessible. Ne touchez jamais l’appareil ou le transfo avec des mains mouillées ou
humides.
Empêchez tout liquide d’entrer dans l’appareil ou le transfo. Ne placez pas d’objet contenant
du liquide, comme un vase, à proximité de l’appareil. Ne placez jamais une bougie sur ou à
proximité de l’appareil. L’appareil ne doit pas être utilisé dans ou à proximité d’un lieu mouillé
ou humide, près d’une baignoire, d’un évier, d’une piscine ou autre lieu similaire.
Gardez les sacs en plastique éloignés des enfants pour prévenir tout risque de suffocation.

Installation
Partie 1 : disposition de la platine sur une surface plane
1. Monter le support arrière
Retirez le plateau de la base. Retirez le support arrière (18) de l’emballage et préparez les deux vis
M6x35 fournies pour le montage.
Utilisez un tournevis pour resserrer délicatement les vis afin de fixer le support arrière à la base de la
platine (5) comme indiqué sur le schéma suivant.

2. Installation du plateau, de la courroie et du serre-disque
Une fois le support arrière (18) monté et la platine à la verticale, vous pouvez installer le plateau (3)
ainsi que la courroie (4) comme indiqué sur le schéma suivant.
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Après avoir placé le disque vinyle sur le plateau, prenez soin de bien resserrer
le serre-disque vissable (6) dessus.

3. Réglage de la cellule
La platine est fournie avec une cellule Ortofon OM5e montée et déjà réglée. Le contrepoids fourni (7)
est compatible avec les cellules Ortofon OM exclusivement. La force d’appui de la cellule est déjà
calculée.
Note: Il est recommandé de toujours consulter votre revendeur avant d’effectuer tout
changement de cellule sur votre platine, ou d’en modifier les réglages.

4. Connexion à l’amplificateur
La platine est dotée d’une sortie phono (Phono OUT 15) qui sera connectée à un préamplificateur phono
ou à l’entrée phono d’un amplificateur. Dans ce dernier cas, vous devrez sélectionner l’entrée Phono
(parfois notée « gram », « disc » or « RIAA ») de l’amplificateur. Vérifiez bien que votre entrée Phono
est compatible avec le type de cellule utilisé
La version VTE BT dispose également d’une sortie de ligne (Line OUT 14) d’où le signal sortira
préamplifié et qui devra être connectée à l’entrée de ligne de l’amplificateur (CD, Tuner, Tape ou Video
par exemple).
Faites attention à bien connecter les canaux gauche et droit correctement. Le canal DROIT est
généralement ROUGE, le canal GAUCHE est généralement BLANC ou NOIR. Vérifiez la notice
d’utilisation de votre amplificateur pour davantage d’information. Le câble de masse peut être
connecté à la vis de masse présente entre les connecteurs RCA si vous rencontrez des problèmes de
bourdonnement.
Pour davantage d’informations concernant les câbles phono, les amplificateurs phono ou les
amplificateurs de puissance stéréo, nous vous invitons à visiter notre site internet :
www.audiomarketingservices.fr

© Audio Marketing Services S.A.S. – VTE et VTE BT – V201701

7

5. Appairage Bluetooth (Pour les modèles VTE BT uniquement)
La platine est dotée d’une sortie Bluetooth et transmet automatiquement le signal lorsqu’elle est
connectée au secteur. (Si votre platine possède un numéro de série ultérieur à 002272, elle est
également dotée d’un bouton permettant de déclencher le Bluetooth au besoin).
Elle s’appaire automatiquement avec tout appareil équipé d’un récepteur Bluetooth (tel que les Pro-Ject
MaiA, MaiA DS, Bluetooth Box S ou Bluetooth Box E, par exemple)
Pour s’appairer à d’autres appareils ou à des enceintes Bluetooth, voyez la notice des appareils
concernés.
Pour relancer le transmetteur Bluetooth, déconnectez la platine du courant. Relancer le Bluetooth n’est
normalement nécessaire que si vous souhaitez changer de récepteur Bluetooth.
Si vous souhaitez avoir des informations détaillées sur les différents récepteurs Bluetooth de la
marque
Pro-Ject
Audio
System,
n’hésitez
pas
à
visiter
notre
site
internet
www.audiomarketingservices.fr

6. Connexion au secteur
La platine tourne-disque est fournie avec une alimentation secteur universelle avec 3
adaptateurs de prises pour pouvoir être utilisée dans tous les pays.
!
Choisissez l’adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le sur votre transfo.
Connectez la mini fiche du transfo au connecteur (19) situé à l'arrière du tourne-disque avant de relier
l’autre fiche du transfo à votre prise secteur.

7. Allumer et éteindre
En pressant l’interrupteur (1) vous pourrez allumer et éteindre le moteur.

8. Changement de la vitesse de lecture
Pour lire un disque 45 tours, placez la courroie (4) autour de l’étage le plus large de la poulie (niveau
du bas) (2). Pour revenir à 33 tours, replacez la courroie autour de l’étage le plus étroit.

9. Entretien et nettoyage
Votre platine ne nécessite aucun ou peu d’entretien régulier. Enlevez la poussière avec un tissu
antistatique légèrement humidifié. N’utilisez jamais de tissu sec car cela crée de l’électricité statique
ce qui attire encore plus la poussière ! Les liquides de nettoyage antistatiques sont disponibles dans
des magasins spécialisés mais ils doivent être appliqués en petite quantité pour ne pas endommager
les pièces en caoutchouc. Afin d’éviter des dommages, il est recommandé de remettre le cache de
protection du diamant avant que le nettoyage ou l'entretien ne soit effectué.
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!

Débranchez toujours la platine de l’alimentation secteur avant de la nettoyer.

Si la platine n’est pas utilisée pendant un certain temps, la courroie peut être enlevée pour éviter un
étirement inégal.

Partie 2 : Installation murale
1. Démonter le support arrière
Retirez les deux vis M6 qui maintiennent le support arrière (18) au dos de la platine.

2. Assemblage du support mural
Afin d’installer la platine au mur, il est nécessaire de remplacer le support arrière (18) par un support
mural (1 – Kit d’installation). Pour monter correctement cette pièce, suivez attentivement le schéma
suivant.
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3. Assemblage des supports inférieurs
Une fois le support mural monté à l’arrière de la platine, dévissez les deux pieds (13) et montez à la
place les deux supports inférieurs (2 – Kit d’assemblage) comme décrit sur le schéma ci-dessous.
A présent, la VT-E est prête à être accrochée au mur.

4. Installation au mur
Vissez la platine au mur en utilisant le disque absorbant « Damp it » fourni.
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Nous vous recommandons d’utiliser le type de vis approprié au mur sur lequel
vous souhaitez installer votre platine et à son revêtement.

5. Installation du plateau, de la courroie et du serre-disque
Une fois la platine placée au mur, installez le plateau (3) ainsi que la courroie (4) comme décrit sur le
schéma suivant.

Après avoir placé le disque sur le plateau, prenez soin de bien resserrer le
serre-disque vissable (6) dessus.
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Spécifications techniques PRO-JECT VT-E BT / ProJect 8.6c EV
Changement de vitesse manuel
Précision de la vitesse
Pleurage et scintillement
Signal/bruit
Poids effectif du bras
Longueur effective du bras
Surplomb
Consommation
Alimentation
Dimensions (L x H x P)
Poids
Dimensions de l’emballage
Poids total

33/45 tours
33 : ±0,80 % / 45 : ±0,70 %
33 : ±0,29 % / 45 : ±0,27 %
-65dB
8,0g
8,6 " (218,5mm)
22,0mm
4,5W (5W max)/ >0,5W en veille
15V / 800mA DC
430 x 345 x 245mm (sur pieds), 430 x 310 x 130mm (au mur)
2,8kg
585 x 169 x 385mm
7kg

Spécifications techniques de l’Ortofon OM5e
Bande passante
Séparation des canaux
Tension de sortie
Impédance de charge recommandée
Compliance - type de stylus
Force d’appui recommandée
Masse

20-25.000Hz
22dB/1kHz
4mV
47kohms / E n tré e M M d e l ’ am pl if ic at e ur
20µm /mN – elliptique
17,5mN
5g

Utilisation incorrecte et panne
Les platines Pro-Ject sont fabriquées dans le plus grand respect des normes en vigueur et sont
soumises à des contrôles stricts de qualité avant de quitter l’usine.
Les problèmes qui peuvent néanmoins apparaître ne sont pas nécessairement des défauts de
matériel ou de fabrication, mais peuvent parfois être provoqués par une utilisation incorrecte ou « un
malheureux concours de circonstances ».
Une liste des erreurs les plus fréquentes est donc fournie ci-dessous à titre indicatif :
Le plateau ne tourne pas alors que l’interrupteur est enclenché :
 L’appareil n’est pas connecté à la prise d’alimentation secteur.
 Il n’y a pas de courant à la prise.
 La courroie d’entraînement n’est pas mise en place ou a glissé de son support.
Pas de signal sur un canal ou sur les deux :
 Faux contacts entre la cellule et le câblage du bras ou bien entre celui-ci et le câble de sortie
du signal ou entre celui-ci et le préampli phono ou entre celui-ci et l’amplificateur.
 Cela peut également être causé par un mauvais branchement, un fil ou une soudure cassé,
ou tout simplement par une prise défectueuse.
 La bonne entrée n’est pas sélectionnée sur l’amplificateur (Phono ou Ligne selon la sortie
choisie).
 L’amplificateur n’est pas allumé.
 L’amplificateur ou les haut-parleurs sont défectueux ou en mode silence.
 Les haut-parleurs ne sont pas raccordés.
Fort ronflement sur l’entrée Phono :
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 Absence de connexion de masse entre la cellule et le bras ou entre la platine et l’ampli.
Bruit déformé ou incohérent sur un ou deux canaux :
 La platine est branchée à une mauvaise entrée de l’amplificateur, ou le réglage MM/MC
n’est pas correct.
 Diamant ou suspension endommagé.
 Choix du nombre de tours erroné, courroie trop détendue ou sale, axe du contre-plateau
sans huile, sale ou endommagé.

Service
Si vous rencontrez un problème dont la solution n’a pas été abordée ci-dessus, veuillez consulter votre
revendeur pour plus de conseils.
L’appareil ne peut être renvoyé au distributeur de votre pays que lorsque le problème n’a pu être résolu
par votre revendeur.
Ne renvoyez jamais une platine sans être sûr qu’elle est correctement démontée et placée dans
son emballage d’origine comme indiqué sur les schémas de la page 9 de cette notice.
La garantie ne s’appliquera que si l’appareil est retourné correctement emballé. Nous vous
conseillons donc de conserver l’emballage d’origine.
Démontez les éléments suivants et emballez-les à part :
Le support arrière (18), le serre-disque vissable (6), la courroie (4), le kit d’installation murale
ainsi que le transfo. Mettez la protection du diamant.
Attachez le bras à son support (9) avant d’emballer la platine avec précaution.

Garantie
Le fabricant n’est en aucun cas responsable des préjudices causés par un non-respect des
instructions d’utilisations et/ou par le transport de l’appareil sans son emballage d’origine.
Toute modification ou remplacement de n’importe quelle pièce du produit par des personnes
non qualifiées et non autorisées dégage le fabricant de toute responsabilité.

Pro-Ject est une marque déposée de H.Lichtenegger. Cette notice a
été conçue par : ATR-Audio Trade GmbH et traduite par Audio
Marketing Services S.A.S. Copyright © 2001-2017 Audio Tuning –
Pro-Ject Audio – Audio Marketing Services - Tous droits réservés.

Ces informations étaient correctes à la date
d’envoi à l’impression. Le fabricant se réserve
le droit de modifier les spécifications
techniques sans préavis.
Consultez le site www.AudioMarketingServices.fr pour connaître les dernières nouveautés Pro-Ject en France.
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