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Merci d'avoir acheté une cellule 110e anniversaire Denon DL-A110.
Cette unité reproduit la coquille de la tête de lecture de la cellule 
DL-103, qui a 56 ans d'histoire et dont on peut dire qu'elle est la 
cellule MC standard japonaise, utilisée par le radiodiffuseur public 
japonais NHK pour la diffusion lors de sa première sortie. Il s'agit 
d'une réplique de la coquille de la tête de lecture DL-103 fixée à cette 
cellule de tête.

La DL-103 a été développée conjointement en 1964 par Denon 
(Nippon Columbia Co., Ltd. à l'époque) et les laboratoires de 
recherche scientifique et technologique de la NHK en tant qu'appareil 
compatible avec une diffusion stéréo FM de haute qualité sonore. 
Depuis son adoption par de nombreux diffuseurs, elle est utilisée par 
un grand nombre d’amateurs de musique et d'audio sur le marché 
grand public, en plus des applications commerciales.

Nous vous invitons à utiliser ce modèle commémoratif du 110e 
anniversaire de Denon, qui reproduit le caractère dévoilé à la 
naissance de la DL-103, en gage de notre reconnaissance envers les 
clients de la DL-103 au fil des ans.
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Accessoires
Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l’appareil. 

q		Cache stylet ··········································································1
w		Stylet de nettoyage à brosse ················································1
e	Manuel de l’Utilisateur ··························································1
r	Feuille de données································································1
t	 Instructions de sécurité ························································1
y	Certificat d’authenticité ·························································1

q w

• Utilisez le cache stylet pour protéger la pointe de l'aiguille de la 
cellule dans des situations telles que la fixation de la cellule sur 
une autre coquille de tête de lecture.
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Fixation de cette unité sur le bras de lecture
Cette unité est très délicate. Soyez particulièrement prudent lorsque 
vous la manipulez.

1 Insérez cette unité à l'extrémité du bras de lecture.

• Insérez-la avec sa tige de guidage orientée vers le haut et 
alignée sur le trou situé en haut du bras de lecture.

Broche de guidage
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2 Tournez l'écrou de blocage dans le sens de la flèche pour 
fixer cette unité.

Écrou de blocage

• L'adaptateur de la coquille de tête de lecture est fixé au préalable à 
cette unité. Cela permet d'obtenir un porte-à-faux approprié lorsque 
vous fixez cette unité sur un bras de lecture de type universel 
standard. Nous vous recommandons de l'utiliser sans l'enlever.

Adaptateur pour la 
coquille de tête de lecture
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Réglage de la force d’appui
Il faut utiliser une force d’appui comprise entre 25 mN ±3 mN (2,5 g 
±0,3 g).

Tension de sortie
La tension de sortie est de 0,3 mV. Si votre amplificateur ne prend pas 
en charge l’entrée pour cellule MC, utilisez un transformateur survolt-
eur ou un amplificateur de tête conçu pour les cellules de type MC.

Nettoyage du stylet
Utilisez la brosse fournie afin d’enlever la poussière de l’extrémité du 
stylet avec précaution avant et après l’écoute des enregistrements.

Stylet de nettoyage 
à brosse
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ENPrincipe : Type à cadre mobile (MC)
Tension de sortie :  0,3 mV (1 kHz, 50 mm/s direction 

horizontale)
Equilibrage du canal : 1 dB max. (1 kHz)
Séparation du canal : 25 dB min. (1 kHz)
Impédance Electrique : 40 Ω/ohms ±20 % (1 kHz)
Résistance de charge :  100 Ω/ohms ou plus (40 Ω/ohms en 

cas d’utilisation d’un transformateur)
Souplesse :  5 x 10-3 m/N (en utilisant un 

enregistrement 100 Hz)
Stylet :  Diamant carré solide de 0,2 mm
Rayon de la pointe :  16,5 microns (0,65 mils)
Force d’Appui :  25 mN ±3 mN (2,5 g ±0,3 g)
Distorsion de Fréquence :  20 Hz à 45 kHz
Poids :  18,5 g (Adaptateur de coquille de tête 

de lecture inclus)

Spécifications
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Dimensions (Unité : mm)

【Dimensions générales】
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 z  Pour des raisons d’amélioration, les caractéristiques et l’apparence sont 
susceptibles d’être modifiées sans avertissement préalable.
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