
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / EASY SET UP

- Déballez les produits puis 
retirez les protections. 

- Sur la platine : mettez la 
feutrine sur le plateau, puis 
placez la courroie selon 
votre disque vinyle (33 ou 
45 tours).

- Unpack the products and 
remove all the protection.

- Put the mat on the 
turntable’s platter, and then 
position the belt according 
to the needed speed for 
your record (33 or 45 rpm).

1 2 3 4 5

- Branchez la platine vinyle 
aux enceintes à l’aide du 
câble RCA fourni, vissez le 
câble de masse à l’endroit 
dédié. 

- Selectionnez «phono 
input» à l’arrière de 
l’enceinte active grâce au 
bouton dédié.

- Connect the turntable to 
the speakers with the 
provided RCA cable, attach 
the ground wire to the 
dedicated terminal.

- Select «phono input» at 
the back of the active 
speaker with the dedicated 
switch.

- Branchez les enceintes 
entre elles grâce au câble 
fourni (respectez les 
polarités).

- Branchez ensuite les 
prises d’alimentation des 
enceintes et de la platine.

- Plug the speakers 
together with the provided 
cable (take care of the 
polarisation).

- Then plug the AC cable of 
the speakers and the 
turntable.

- Prenez votre vinyle favoris 
et posez-le sur le plateau de 
la platine. 

- Placez le bras de lecture 
au dessus du disque en 
ayant pris soin de retirer la 
protection de la cellule.

- Allumez votre platine, puis 
abaissez le bras sur le 
disque à l’aide du levier.

- Pick your favourite vinyl 
and place it on the 
turntable’s platter.

- Put the tonearm above the 
vinyl record after removing 
the cartridge protection.

- Turn on your turntable and 
then lower the tonearm so 
the cartridge gets in the 
grove of the vinyl.

- Allumez vos enceintes 
puis selectionnez la source 
phono à l’aide de la 
télécommande, 
installez-vous dans votre 
fauteuil et appréciez !

- Turn on your speakers, 
select the phono input with 
the remote control, get 
comfortable in your sofa 
and enjoy!



Merci d’avoir choisi TRIANGLE. 

Afin de profiter pleinement de votre achat, nous vous
proposons l’enregistrement de vos produits. Il vous permettra de 
bénéficier des conseils de nos équipes, de recevoir des offres spéciales et 
de valider la garantie de votre produit.

Enregistrement en ligne
Rien de plus simple, vous pouvez vous enregistrer en deux clics à 
l’adresse suivante :
http://register.trianglehifi.com

Si vous souhaitez vous enregistrer via le coupon de garantie, il vous faut 
compléter et envoyer le bon fourni dans le mode d’emploi.

Thanks for buying a TRIANGLE product. 

We want you to enjoy your purchase to the fullest. The first step is an easy 
registration of your product. By doing so, you will confirm the warranty of 
the product and benefit from helpful tips, product support and special 
offers.

Online registration
Register your product easily online at the following address : 
http://register.trianglehifi.com

You can also register your product and validate your warranty by filing out 
and sending the warranty card provided in the user’s manual.

GARANTIE / WARRANTY


