Regarding the Strobe Light Off Function
Direct Drive Turntable System
SL-1210GAE
This unit is equipped with a function to turn off the strobe light while playing a record at a constant speed or stopped.
The strobe light off function is “Disabled” by factory setting. That is, the strobe light will always be lit while the unit is turned
on.

To “Enable” / “Disable” the strobe light off function
1. Turn [ON/OFF (power)] to turn the unit on.
2. With the turntable stopped, long press (approx. three seconds) the pitch range select button.
			 • The function toggles between “Enabled” and “Disabled” each time the button is long pressed.
3. Check the strobe light.
			 “Enabled”: The strobe light turns off.
			 “Disabled”: The strobe light lights up.
• The setting cannot be changed while the turntable is rotating.
• The setting is remembered. The next time the power is turned on, the setting when the power was last turned off
applies.

Operation of the strobe light off function
The operation of the strobe light off function when it is “Enabled” is as follows:
• The strobe light comes on after the turntable starts rotating and remains lit until the turntable reaches constant
speed.
The strobe light turns off when the rotation is stable for a while after reaching constant speed.
• The strobe light comes on if the rotation speed temporarily deviates from the constant speed due to an external load
and the like.
The strobe light turns off when the rotation speed stabilizes.
When the strobe light off function is “Disabled”, the strobe light is always lit while the unit is turned on.
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Fonction d’arrêt de la lumière stroboscopique
Plateau tourne-disque à entraînement direct
SL-1210GAE
Cet appareil est équipé d’une fonction qui permet d’éteindre la lumière stroboscopique pendant la lecture d’un disque à
vitesse constante ou à l’arrêt. Cette fonction est « Désactivée » par défaut (réglage d’usine). Autrement dit, la lumière
stroboscopique sera toujours allumée lorsque l’appareil est sous tension.

Pour « Activer » / « Désactiver » la fonction d’arrêt de la lumière stroboscopique
1. Tournez [ON/OFF (alimentation)] pour mettre l’appareil sous tension.
2. Avec le plateau arrêté, appuyez longuement (environ trois secondes) sur le sélecteur de plage de la vitesse de rotation.
• La fonction bascule entre « Activée » et « Désactivée » lors de chaque pression prolongée sur le sélecteur.
3. Vérifiez la lumière stroboscopique.
« Activée » : La lumière stroboscopique s’éteint.
« Désactivée » : La lumière stroboscopique s’allume.
• Le réglage ne peut pas être modifié pendant que le plateau tourne.
• Le réglage est sauvegardé. Le réglage en cours lors de la dernière mise hors tension s’applique lors de la mise sous
tension suivante.

Fonctionnement de la fonction d’arrêt de la lumière stroboscopique
Quand la lumière stroboscopique est « Activée », la fonction d’arrêt procède comme suit :
•L
 a lumière stroboscopique s’allume après que le plateau a commencé à tourner et elle reste allumée jusqu’à ce
que le plateau atteigne une vitesse constante.
La lumière stroboscopique s’éteint lorsque la rotation est stable pendant un certain temps après avoir atteint
une vitesse constante.
•L
 a lumière stroboscopique s’allume si la vitesse de rotation s’écarte temporairement de la vitesse constante en
raison d’une charge externe et similaire.
La lumière stroboscopique s’éteint lorsque la vitesse de rotation se stabilise.
Lorsque la fonction d’arrêt de la lumière stroboscopique est « Désactivée », la lumière stroboscopique reste toujours
allumée lorsque l’appareil est sous tension.
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