
 

 

Préamplificateur Dialogue Premium 

 

CRITIQUES, REVIEWER 

ANALYSTES  

GREG WEAVER, THE ABSOLUTE SOUND USA 

« Je ne peux que recommander le préamplificateur PrimaLuna DiaLogue 

Premium. Ils offrent un design créatif et réfléchi, l’accumulation de qualité 

exceptionnelle, des pièces et le montage de premier ordre, une énorme 

attention aux détails, un look et une sensation élégante, et leur performance 

sonore est clairement bien au-dessus de leur prix demandé qui est très 

raisonnable. » 

 

 

POUR LE DOCUMENT COMPLET : Voir pdf GREG WEAVER THE 

ABSOLUTE SOUND USA 

 

DICK OLSHER, ENJOY THE MUSIC.COM USA 

"Le DiaLogue version Premium est désormais en mesure de nager avec et 

concurrencer efficacement sans égard au coût les poids lourds haut de 



 

 

gamme. Et cela, mes collègues audiophiles, c’est une rareté. Si vous êtes à la recherche d’un 

préampli qui a un prix sensé et qui offre la véritable magie du tube, c’est ce qu’il est ! Je suis très 

enthousiaste, bravo ma recommandation ! " 

L’article complet est à : 
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1014/PrimaLuna_Dialogue_Premium_Preamplifier.htm  

 

JEFF DORGAY, TONE AUDIO USA 

 

« Sonorité incroyable et vendu pour seulement 4 599 $ Si je devais construire un système dans 

une gamme de 20 k$ à 50 k$, je ne peux pas imaginer avoir à dépenser plus que cela pour un bon 

préampli, un autre coup de circuit de PrimaLuna...!" 

L’article complet est à : 

https://static1.squarespace.com/static/5787c6c82994ca7e8499335c/t/57a28112e58c6272ab54d4d

2/1470267667436/dlp-pre-tone.pdf  

JIM MEROD, RÉACTIONS POSITIVES EN LIGNE USA 

« Le préampli PrimaLuna Dialogue Premium » est clairement parmi 

les plus grandes valeurs en audio haut de gamme... Certainement, je 

crois, qu’il offre l’accomplissement musical essentiellement 

incomparable qu’aucun préamplificateur à ou près de son 

étiquette de prix de détail se rapproche. La vraie énigme, est 

d’arriver à faire une évaluation de la valeur absolue, et de 

savoir combien les unités beaucoup plus chères atteignent la 

qualité sonore égale ou presque. Je pense que des unités de 

cinq et six fois son prix 

pourrait être bien en deçà de ce 

que le préampli PrimaLuna Dialogue Premium délivre. 

En somme, dans l’univers du haut de gamme quelques unités 

audio extraordinaires se sont valu le statut de « classiques » et je 

vois la possibilité réelle que le préampli Dialogue Premium puisse 

recueillir ces accolades ». 

La suite : dirigé vers : Positive Feedback PrimaLuna Dialogue 

Premium.pdf 

LANG PHIPPS, WRITER POUR LE MAGAZINE LISTENER, 

NEW YORK TIMES & DÉTAILS MAGAZINE USA 

http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1014/PrimaLuna_Dialogue_Premium_Preamplifier.htm
https://static1.squarespace.com/static/5787c6c82994ca7e8499335c/t/57a28112e58c6272ab54d4d2/1470267667436/dlp-pre-tone.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5787c6c82994ca7e8499335c/t/57a28112e58c6272ab54d4d2/1470267667436/dlp-pre-tone.pdf


 

 

« Assorti avec les bons haut-parleurs et un amplificateur de puissance, le préamplificateur 

Dialogue Premium de PrimaLuna sera une révélation de la vérité musicale qui peut changer votre 

expérience d’écoute par un ordre de grandeur, le tout à un prix qui apporte la santé mentale dans 

le monde haut de gamme. Je ne peux que vous le recommander assez fortement ». 

L’article complet est à : 

https://static1.squarespace.com/static/5787c6c82994ca7e8499335c/t/57998f485016e11db1e661b

0/1469681481039/dlp-pre-phipps.pdf  

Chez, nous privilégions la qualité des rencontres avec 

nos clients pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien 

cerner leurs besoins et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une 

atmosphère feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas 

besoin d’attendre, aussitôt arrivés nous nous occupons d’eux et vous pouvez 

discuter, regarder, écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire déranger. 

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, ou par courriel @ 

auditionveritable@hotmail.ca nous avons du matériel audio, mais nous vous 

invitons à apporter vos CD ou vos clés USB parce que vous les connaissez si 

vous désirez comparer. 

 

 

 

Chez nous avons une politique pour vous 

protéger : 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit neuf. 

Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix 

inférieur pour un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, 

nous vous rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 10 % 

de la différence. 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance 

vous garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur 

les produits que vous achetez chez nous.  

 

 

https://static1.squarespace.com/static/5787c6c82994ca7e8499335c/t/57998f485016e11db1e661b0/1469681481039/dlp-pre-phipps.pdf
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Prenez rendez-vous au 418-863-3333, apportez votre musique et 

profitez d’une fabuleuse session d’écoute. 

 

 

 


