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IMPORTANT NOTICE CONCERNING YOUR YBA GENESIS PH1 PHONO PREAMPLIFIER
In order to prolong ba ery life, please be aware of the following charging requirements

When ﬁrst unpacking your PH1…..
Plug in the power adaptor to the DC IN socket on the rear panel.
Turn on your PH1 using the power switch underneath the lehand side of the product.
Switch the power switch on the front panel upwards. Inially WAIT will be displayed in
the panel above the power switch.
Press the power switch down, holding it for 3 seconds. This enables the phono
preampliﬁer to commence charging.
The level of charge is displayed. Allow the unit to fully charge before use.
As long as the power adaptor is plugged in – and switched on, then as the ba ery power
drops, it will charge automacally.
In full use condions, the ba eries can be charged up to 10,000 mes with each full
charge lasng for up to 8 hours.
WARNING
When not in use, disconnect the power adaptor. Power oﬀ the PH1 using the switch located on
the leunderside of the unit.
Your PH1 should be regularly switched on and the power adaptor connected so the ba ery
level can be checked. If low, then it should be recharged.
If it remains switched on but not in use, then the ba eries will discharge over a period of 10 to
15 days and be damaged, requiring replacement.
Should you need to replace the ba eries (Sanyo NCR18650P), aer installing new ba eries
please press the reset switch before turning on the PH1.
Replacement ba eries are not covered by warranty.
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT VOTRE PRÉAMPLIFICATEUR YBA GENESIS PH1 PHONO

Aﬁn de prolonger la vie des ba eries de votre appareil, lisez a envement ce qui suit
concernant les exigences de charge :

Lors du premier déballage de votre PH1 .....
Branchez l'adaptateur d'alimentaon à la prise DC IN se trouvant sur la face arrière.
Allumez votre PH1 à l'aide de l'interrupteur situé sous le côté gauche du produit.
Me ez l'interrupteur se trouvant sur le panneau avant vers le haut. Inialement WAIT
sera aﬃché sur la face avant au-dessus de l'interrupteur.
Appuyez sur le bouton marche / arrêt vers le bas, en le tenant pendant 3 secondes. Cela
permet au préampliﬁcateur phono de débuter la charge.
Le niveau de charge est aﬃché. Laissez l'appareil se charger complètement avant de
l'uliser.
Tant que l'adaptateur d'alimentaon est branché - et allumé, alors que la charge de la
ba erie diminue, il se charge automaquement.
Lors de l'ulisaon de votre préampliﬁcateur PH1, les ba eries peuvent être chargées
jusqu'à 10.000 fois et une charge complète dure jusqu'à 8 heures.
L'appareil sonne mieux si vous débranchez l'adaptateur secteur. Dans ce cas,
vous pouvez écouter vos disques tant que la charge de vos ba eries ne
descend pas en dessous de la moié
ATTENTION
Lorsque vous ne l'ulisez pas, débranchez l'adaptateur d'alimentaon. Éteignez le PH1 à l'aide
de l'interrupteur situé sur le côté gauche, sous l'unité.
Votre PH1 devrait être régulièrement mis en marche et l'adaptateur d'alimentaon branché
de sorte que le niveau de la ba erie soit vériﬁée. Si elle est faible, alors il doit être rechargé.
Si il reste allumé mais non ulisé, les piles se déchargent dans un délai de 10 à 15 jours et
seront endommagées, nécessitant certainement un remplacement.
Si vous devez remplacer les ba eries (Sanyo NCR18650P), après les avoir installées, appuyez
sur le bouton de réinialisaon avant d'allumer le PH1.
Les ba eries de rechange ne sont pas couvertes par la garane.

