
■ Make connection to the PHONO terminals and AC IN terminal before setting up or 
installing the player.

Connecting to the PHONO terminals and AC IN terminal
 Take out the player from the package, attach the “FRONT styrofoam” and place the player with its front side down so 

that you can make connection to the PHONO terminals and AC IN terminal on the back side.
 Connect the supplied PHONO cable (product number: K2KYYYY00257), PHONO earth lead (product number: 

K4EY1YY00160), and AC power supply cord (product number: K2CG3YY00191).
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 Be careful not to tip over 
the player.

English

Read before use

Direct Drive Turntable System

Model No.  SL-1200GR

FRONT styrofoam

Attention

Back side of the turntable
Magnet cover

Magnet
Fixing 
screw

・ Keep any magnetic-sensitive object such as a magnetic card and watch away from the magnet.
・ Prevent the turntable from hitting the main unit or falling off. 

Prevent dust or iron powder from adhering to the magnet on the back side.
・ Do not touch the fixing screws (three locations) of the turntable.

The rating performance cannot be guaranteed if they are out of position.

■ Before fitting the turntable (“Before fitting the turntable” on page 15)

There is a magnet and its cover on the back side of the turntable. 
Remove the magnet cover before fitting to the main unit.

Insert the AC power 
supply cord up to 
a point just before 
the round hole. Connecting the PHONO earth lead to the 

player and amplifier.

 Turn the terminal to the left 
to loosen.

 Insert the earth lug and tighten 
the terminal securely.

Attention

(Black)

(White)

(Red)



■ Réaliser la connexion aux bornes PHONO et au connecteur d’entrée c.a. avant de 
configurer ou d’installer le lecteur

Raccordement aux bornes PHONO et au connecteur d’entrée c.a.
 Sortir le lecteur de l’emballage, fixer le rembourrage identifié « FRONT » et placer le lecteur côté avant vers le bas pour 

faciliter la connexion aux bornes PHONO et au connecteur d’entrée c.a. sur le côté arrière.
 Connecter le câble PHONO fourni (numéro de produit : K2KYYYY00257), le câble de terre PHONO (numéro de 

produit : K4EY1YY00160) et le cordon d'alimentation CA (numéro de produit : K2CG3YY00191).

Français (Canada)

Veiller à ne pas 
renverser le lecteur.

Attention

Connexion du câble de terre PHONO au 
lecteur et à l’amplificateur.
 Tourner la borne vers la gauche 

pour la desserrer.
 Insérer la cosse de terre et serrer 

fermement la borne.

Attention

Côté arrière du plateau Couvercle aimanté

Aimant
Vis de fixation

・ Garder tout objet magnétique sensible, telle une carte magnétique ou une montre, éloigné de l’aimant.
・ Empêcher le plateau de heurter l’unité principale ou de tomber.

Empêcher que de la poussière ou de la poudre de fer adhère à l’aimant sur la face arrière.
・ Ne pas toucher les vis de fixation (trois emplacements) du plateau.

La performance nominale ne peut être garantie si elles ne sont pas convenablement positionnées.

■ Avant de fixer le plateau(Élément « Avant de fixer le plateau » à la page 15)
L’aimant et son couvercle se trouvent à l’arrière du plateau. 
Retirer le couvercle aimanté avant de le fixer à l’unité principale.

Lire avant utilisation

Platine tourne-disque à entraînement direct
Modèle N°  SL-1200GR

(Noir)

(Blanc)

(Rouge)

Insérer le cordon 
d’alimentation 
jusqu’à un point 
juste avant le trou 
rond.

Rembourrage identifié « FRONT »
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