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La garantie iFi couvre les défauts matériel et défauts de 
fonctionnement pour une période d'1 an, pieces et main d'oeuvre.

La période de garantie débute à la date d'achat du produit chez votre 
vendeur ou distributeur agréé, et se soumet aux points ci après:

•   Il est de la responsabilité de l'acheteur d'enregistrer et activer sa 
garantie sur le site iFi Audio dans les 30 jours après achat.  
•   Le produit iFi Audio ne doit pas avoir été ouvert ou modifié. Toute 
modification apportée dénoncera automatiquement et 
irrévocablement la garantie.
•   La garantie du produit n'est valable que dans le pays d'achat du 
produit, auprès d'un revendeur agréé.
•   Le produit doit avoir été conservé et utilisé dans un environnement 
sain et non humide, et ne pas avoir été soumis aux intempéries, aux 
projections d'eau ou à l'eau de mer.
•   iFi se dégage de toute responsabilité quant à une mauvaise 
utilisation d'un produit, la perte, les dommages provoqués à d'autres 
appareils, ou tout autre dommage inherent à une utilisation dans de 
mauvaises conditions.
•   Pendant la durée de la période de garantie, iFi réparera ou 
remplacera par un produit équivalent le produit défectueux (au choix 
de iFi). 
•   Toute reparation en dehors de la période de garantie sera facturée, 
et une garantie de 180 jours pieces et main d'oeuvre sera appliquée 
au produit réparé. Le client est entièrement responsible de 
l'expédition du produit chez le réparateur agréé, dans son emballage 
d'origine. Cela inclus les frais d'expédition et toute taxe relative à 
l'expédition. 

1. Entrée alimentation
Connecter UNIQUEMENT le iFi iPower 
fourni avec l'appareil. 

2. Curseur de sélection de courbe 
EQ
Columbia,      RIAA,       DECCA
 

3. Sorties RCA
Pour relier à l'amplificateur.

micro

LEDs

Class A TubeState en fonction. 

Prêt à l'emploi.

Appareil sous tension

Voltage en entrée : 15V/0,9A
                                         AC 100-240V 50/60Hz
Consommation : <5W
Dimensions : 180x67x28mm
Poids : 265g
Garantie : 12 mois

Spécificités
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Astuce : Pour une restitution sonore optimale, 
ajustez le gain, la charge et le courbe EQ.

Astuce : Courbe EQ
Columbia : pour la majorité des COLUMBIA/CBS, 
EPIC ? EMI (enregistrements originellement sortie 
sous le label Columbia)

RIAA : Courbe EQ standard, pour tous les 
enregistrements sortis après 1980, et certains 
après 1950.

DECCA* : pour la majorité des DECCA, LONDON, 
Deutsch Grammophon (DG), ARCHIV, EMI, ARGO, 
NAB, etc. 

*�pour les enregistrements pré 1980.

Si un vinyle sonne trop brillant, manque de corps 
et de matière, crispé avec la courbe RIAA, essayez 
la courbe DECCA. 

Si un vinyle sonne trop brillant et le grave trop 
lourd, essayez la courbe COLUMBIA. 

Astuce : Quatre courbes RIAA sont disponibles : 
eRIAA, IEC, RIAA et eRIAA+IEC.  Affinez votre 
réglage grâce aux curseurs présents sous 
l'appareil. 

4. Entrée MC
Pour connecter une cellule MC avec 
voltage de sortie ≤1mV.

5. Curseurs de paramétrage
Les renseignements et les micro-
curseurs pour paramétrer de façon 
optimale le iPhono2 sont indiqués sous 
l'appareil. 6

6. Entrée MM
Pour connecter une cellule MM ou une 
cellule MC avec voltage de sortie >1mV.
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Garantie
Pour activer votre garantie, vous devez 
enregistrer ce produit sur le site iFi Audio.
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