
 
 

 

 

INSTRUCTIONS D’EMPLOI 

Pro-Ject Elemental/Phono USB  
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Contrôles, Caractéristiques et Connexions 
1 Interrupteur secteur 

2/22 Poulie d’entraînement étagée et courroie d’entraînement * 

3 Plateau et tapis en feutrine * 

4 Contrepoids du bras de lecture *             

5 Levier de l’élévateur du bras de lecture 

6/66 Repose-bras et verrouillage amovible de transport  

7 Tubulure du bras  

8 Porte-cellule à poignée et cellule Ortofon OM 5E installée 

9 Connecteurs Phono/Cinch de sortie, connexion de masse et sortie USB 

10 Connecteur de l’alimentation secteur 

             Alimentation (non illustrée) * 

             Câble de signal de sortie et câble USB 

             Deux clés hexagonales (non illustrées) * 
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Pro-Ject Elemental/Phono USB 
Cher mélomane, 

Nous vous remercions d’avoir acquis un tourne-disque PRO-JECT AUDIO. 

Nous vous conseillons, pour profiter au maximum des prestations et de la fiabilité de ce tourne-disque, de lire 

attentivement les instructions d’emploi.  

 
Signale un danger éventuel pour l’utilisateur, l’appareil ou un usage erroné possible.    

 
Avis important 

** Ce tourne-disque est livré d’origine avec une cellule montée et réglée. Ignorez les instructions de fixation 

de la cellule à moins que vous ne changiez de cellule ultérieurement.     

Diverses petites pièces peuvent s’égarer lors du montage et du réglage du tourne-disque. Il est donc 

sage de les rassembler. Prenez, avant d’assembler le tourne-disque, connaissance des différentes pièces 

renseignées ci-dessus. Celles-ci sont toutes numérotées au sein de l’illustration ci-dessus. Les éléments 

annotés par un astérisque * sont emballés séparément. 

Consignes de sécurité 

 

Les tensions secteurs AC varient de pays à pays. Avant de raccorder l’appareil au réseau, assurez-

vous que la tension de votre pays concorde avec les données relatives à la tension secteur 

imprimées sur l’alimentation.  

L’alimentation secteur sert à déconnecter l’appareil du réseau. Veillez à ce que l’alimentation soit 

en touts temps facilement accessible. Ne jamais manipuler l’appareil avec des mains mouillées ou 

humides.  

Veillez à ce que des liquides ne pénètrent pas dans l’appareil ou dans l’alimentation. Ne posez 

aucun objet contenant du liquide, tel un vase à fleurs, sur ou à proximité de l’appareil. Ne 

répandez aucun liquide sur l’appareil ou sur l’alimentation. Ne placez aucune source à flamme 

nue, telle des bougies, sur ou à proximité de l’appareil. Ne jamais utiliser l’appareil dans des endroits 

humides ou mouillés, à proximité d’une baignoire, d’un évier, d’une piscine ou dans d’autres 

endroits similaires.  

Ne mettez pas les sacs plastiques à la portée des enfants pour éviter les risques de suffocation.  
 

Setup  

L’appareil est fourni partiellement désassemblé et soigneusement emballé en vue du transport. Déballez 

soigneusement toutes las pièces que renferme l’emballage de transport. 

Vérifiez, avant de positionner le tourne-disque, que la surface sur laquelle vous allez l’utiliser est parfaitement 

plane (utilisez un niveau d’eau).   

Enroulez la courroie de transmission (22) autour du plateau (3) et de l’étage de la poulie d’entraînement 

moteur (2) au diamètre le plus petit. Evitez tout contact de la courroie avec des liquides ou des éléments 

gras. Négliger ce conseil peut amoindrir les prestations et la longévité de la courroie de transmission.  

Utilisez du papier cuisine absorbant pour éliminer toute trace d’huile ou de graisse sur le bord extérieur du 

satellite et sur la courroie de transmission.  

Déposez le tapis en feutrine sur l’axe du plateau (3). Otez le verrouillage de transport (66) de la tubulure 

du bras.  Conservez le verrouillage de transport dans l’emballage original de manière à pouvoir en 

disposer lors d’un transport ultérieur éventuel.  

Réglage de la force d’appui de la cellule 

Le contrepoids fourni (4) est adapté à des cellules dont le poids varie entre 3,5 et 5,5g. Le contrepoids est 

parfaitement préinstallé au départ de l’usine. 

Raccordement à l’amplificateur  

Le tourne-disque comporte des connecteurs femelles plaqués or (12). Si vous le souhaitez, vous pouvez 

remplacer le câble de raccord à l’amplificateur fourni par un câble de votre choix. Votre revendeur se 

fera un plaisir de vous conseiller quant aux divers câbles disponibles. Utilisez une entrée ligne (telle AUX, CD, 

Tuner, Tape ou Vidéo) de votre amplificateur. 

 
De par la présence de l’amplificateur phono incorporé, l’usage de l’entrée phono (parfois libellée  

!
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gram, disc ou RIAA) devient obsolète.  

Soyez attentif à ne pas intervertir les canaux gauche et droit. Le canal droit se repère à sa couleur rouge, 

le canal gauche à sa couleur noire ou en blanche. Lisez le mode d’emploi accompagnant 

l’amplificateur pour de plus amples informations. Le fil de masse du câble du bras de lecture doit être 

relié à la borne de masse (si disponible) de votre amplificateur. 

Raccordement à un ordinateur  

Reliez la sortie USB de l’appareil à un port USB libre de votre ordinateur et contrôlez si celui-ci est bien en 

état de marche. 

L’assistant de recherche ‘’nouvel hardware’ détectera automatiquement le tourne-disque et signalera qu’il 

s’agit d’un ‘’Microphone USB codec audio’’. Il n’est pas nécessaire d’installer un pilote manuellement.  

Après l’installation, il est nécessaire d’effectuer une unique mise au point.  A titre d’exemple pour Windows 7
®

:  

  Control Panel Sound  Recording Microphone USB Audio CODEC  Properties  Advanced doit 

être parametré sur 2 channel, 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality)  

 

 

A noter : La connexion à votre amplificateur doit se faire directement à un connecteur USB. La 

connexion à des commutateurs ou à des routeurs USB peut engendrer des problèmes. 

Programme d’enregistrement  

Si aucun programme d’enregistrement n’est installé sur votre ordinateur, vous pouvez en télécharger un 

gratuitement à partir d’un site Internet. Des programmes d’enregistrement peuvent être trouvés par le 

moteur de rechercher Google. 

  

Dans le menu du programme d’enregistrement, la source ou l’entrée doit être paramétrée sur 

Microphone USB codec audio. 

Il est à noter que le téléchargement à partir de l’Internet est entièrement à vos risques. Nous ne 

pouvons, en aucun cas endosser la responsabilité ou assurer un support envers des produits 

software téléchargés à partir de l’Internet. Nous déclinons également toute responsabilité 

envers les dommages et les problèmes qui peuvent en résulter. Tous les téléchargements 

doivent être effectués sur base d’un programme anti-virus à jour.  Des indemnités de licence 

peuvent être appliquées. 

Raccordement secteur 

Le tourne-disque est livré avec une alimentation secteur adaptée à la tension secteur de votre région. 

Contrôlez, avant de raccorder cette alimentation au réseau secteur, si la tension mentionnée sur le label 

correspond à la tension locale.   

Reliez la fiche basse tension de l’alimentation secteur au connecteur (10) disponible à l’arrière de votre 

tourne-disque avant de raccorder l’alimentation au réseau secteur. 

Marche / Arrêt 

Le démarrage ou l’arrêt du moteur s’obtient en appuyant alternativement sur la touche secteur (1).  

Modifier la vitesse de rotation 

Placez la courroie (22) autour de l’étage le plus large de la poulie d’entraînement (2). Pour retourner à 

une rotation en 33 t.p.m, répétez cette procédure en déplaçant la courroie vers l’étage le plus étroit de 

la poulie.  

 

 

Pour de plus amples informations relatives aux produits Pro-Ject, réferrez-vous au site web 

www.project-audio.com  

Entretien et nettoyage 

Votre tourne-disque ne requiert qu’un entretien limité. Dépoussiérez votre tourne-disque à l’aide d’un 

chiffon antistatique légèrement humide. Ne jamais utiliser de chiffon sec car l’électricité statique 

engendrée par celui-ci provoquera un surcroit de poussière. Des liquides de nettoyage antistatiques sont 

disponibles dans les commerces spécialisés mais ils doivent être utilisés avec parcimonie afin d’éviter les 

détériorations aux éléments caoutchoutés. Pour éviter toute détérioration, il est prudent d’installer le 

capuchon de protection de l’aiguille avant de procéder à un entretien ou à un nettoyage.   

Nous vous conseillons, pour éviter une élongation anormale de la courroie d’entraînement, de retirer celle-

ci au cas où le tourne-disque restera inutilisé durant une période relativement longue.  
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Avant de procéder à l’entretien du tourne-disque, il est conseillé de déconnecter 

l’alimentation ! 

Fixer la cellule et la raccorder 

** Toutes les cellules dont les encoches de fixation sont d’un demi-pouce sont compatibles. Tout en 

n’ôtant pas le capuchon de protection de l’aiguille, attachez la cellule au porte-cellule (8) au moyen 

des vis livrées avec celle-ci. Insérez une vis dans chacune des encoches du porte-cellule (8). Attendez de 

resserrer les écrous définitivement. 

Connectez les fils du bras de lecture aux pins de la cellule de la manière suivante: 

blanc  canal gauche positif (L+) 

rouge  canal droit positif (R+) 

vert  canal droit masse retour (R -) 

bleu  canal gauche masse retour (L -) 

La qualité sonore optimale d’un tourne-disque ne peut être obtenue que si la cellule est correctement 

réglée. Pour accomplir cette tâche, nous vous conseillons d’utiliser des instruments de mise au point 

adaptés tels l’Align it de PRO-JECT.   

Si l’installation de cellules ne vous est pas familière, nous vous suggérons de faire appel à l’aide bienveillante 

de votre revendeur PRO-JECT qui vous aidera à accomplir cette tâche.  

 

 

Veuillez noter que le réglage de la cellule et du bras de lecture requiert le plus grand soin pour 

éviter des dommages à la cellule et aux paliers du bras. Faites effectuer ces opérations par 

votre distributeur si vous doutez quant aux pas à prendre et aux précautions requises.  
 

Truc utile 

Pour éviter que des vibrations structurelles ne viennent entacher la reproduction, il est conseillé de placer 

le tourne-disque sur une surface insensible aux résonances (une planche  en bois ou une planche 

multiplex par exemple).   

 

Spécifications Techniques de la Pro-Ject Elemental /Phono USB / Pro-Ject 8.6 

Vitesses nominales 33/45 t.p.m. 

Fluctuation de vitesse 33: 0.2%     45: 0,18% 

Pleurage et scintillement 33: 0,14%   45: 0,13% 

Rapport signal/bruit 65dB 

Masse effective du bras 8g 

Longueur effective du bras 8,6" (218,5mm) 

Surplomb 22mm 

Consommation secteur 5,0W 

Alimentation externe 15V/500mA DC, adaptée à la tension secteur de votre région 

Dimensions (L x H x P) 430 x 90 x 300mm 

Poids 2,7kg 

Spécifications Techniques de la Cellule MM Ortofon OM 5E 

Réponse en fréquence 20-25.000Hz 

Séparation des canaux 22dB/1kHz 

Tension de sortie 4mV 

Résistance de charge 

recommandée  

47kohms/connexion à l ’entrée ampl i f icateur  –  entrée 

MM 

Conformité/type aiguille  20µm/mN – elliptique 

Force d’appui recommandée 17,5mN 

Poids 5g 

Spécifications Techniques du préamplificateur phono Aimant mobile 

Gain 32dB 
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Tension de sortie nominale 160mV/ 1kHz pour 4mV/1kHz d’entrée 

Impédance d’entrée 47kohm/100pF 

Seuil de bruit  -88dB 

Précision de la courbe 

d’égalisation RIAA  

20Hz-20kHz/max. 0,5dB 

Sortie USB Sérielle digitale protocole de données USB 1.1 

Systèmes opérationnels 

compatibles 
Windows XP

®
, Windows VISTA

®
, Windows 7

®
, Windows 8

®
, 

MacOS
®

 

Fonctionnement incorrect constaté et fautes inhérentes 

Les tourne-disques PRO-JECT sont fabriqués selon les standards les plus élevés et sont soumis, avant de 

quitter l’usine, à un contrôle de qualité strict. Des disfonctionnements peuvent être constatés mais les 

matériaux utilisés ou la fabrication n’en sont pas nécessairement à l’origine. Ci-après vous trouverez une 

liste reprenant les disfonctionnements et les causes liées à ceux-ci.  

Le plateau ne tourne pas bien que l’appareil soit en marche: 

L’alimentation secteur n’est pas connectée à l’appareil.  

La prise de courant utilisée n’est pas sous tension.  

La courroie d’entraînement n’est pas enroulée autour de la poulie ou elle en a glissé.  

Aucun signal via un ou via les deux canaux: 

Le transfert de signal entre la cellule et le câblage interne de la tubulure, de ce câblage vers le 

câble de sortie du bras, de ce câble vers le préamplificateur phono interne ou entre ce dernier et 

l’amplificateur ne se fait pas. Un connecteur défectueux, un fil sectionné, une mauvaise soudure ou 

tout simplement une mauvaise liaison fiche/connecteur peuvent en être la cause. 

L’entrée ligne n’a pas été sélectée au niveau de l’amplificateur.  

L’amplificateur n’est pas sous tension.  

L’amplificateur ou les haut-parleurs sont défectueux ou l’amplificateur est en mode sourdine. 

Les haut-parleurs ne sont pas raccordés.  

Fort ronflement au départ de l’entrée phono: 

Absence de connexion de masse au niveau de la cellule ou du bras, absence de liaison de masse 

entre le câble du bras de lecture et l’amplificateur ou boucle de masse.  

Un son distordu ou inconsistant est reproduit par un ou par les deux canaux: 

Le tourne-disque est raccordé à une entrée inadéquate de l’amplificateur.   

L’aiguille ou la suspension de l’aiguille sont endommagées.   

La vitesse de rotation est incorrecte, la courroie d’entraînement est détendue ou un axe de rotation 

n’est pas huilé, est sale ou endommagé.  

Service 
Si vous les informations reprises ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre ou d’identifier un problème, 

consultez votre revendeur pour de plus amples informations. L’appareil ne devra être retourné à 

l’importateur agréé de votre pays que si le problème ne peut être résolu par votre revendeur.   

Les réparations sous garantie ne seront effectuées que si l’appareil est emballé correctement en vue de son 

expédition. Nous vous conseillons donc de conserver l’emballage original. Ne retournez jamais l’appareil 

sans qu’il n’ait été parfaitement démonté et emballé dans son emballage original.  

Procédez à l’emballage sur base de l’illustration reprise en dernière page de ce mode d’emploi.  Fixez le 

capuchon de protection de la cellule. Avant d’emballer le tourne-disque, refixez précautionneusement 

le verrouillage de transport de la tubulure du bras de lecture (66).     

 

 

 

Garantie 

 

 

Le fabricant n’est pas responsable des dommages encourus par le non-respect des instructions 

données ci-dessus tant au niveau de l’usage que du transport sans emballage original de 

l‘appareil.  Toute altération ou modification, de n’importe quel élément de ce produit par une 
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personne non qualifiée, dégage le fabricant de toute responsabilité vis-à-vis du propriétaire et 

annule tous les droits légaux de ce dernier.    

 

PRO-JECT est une marque déposée de H. 

Lichtenegger. 

Ce mode d’emploi a été publié par: Audio Trade 

GmbH 

Droits d’auteur © 2013. Tous droits réservés.  

 

Les informations données étaient correctes au 

moment de leur publication. Le fabricant se 

réserve le droit, sans avis préalable, d’apporter 

aux spécifications techniques, les modifications  

nécessaires afin de répondre au processus 

constant de l’évolution  technologique.    
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