
 

 

Transformateurs à double sortie 
LA DIFFÉRENCE DANS 
les MONOBLOCS 
L’équipe de design de PrimaLuna a fait face à un formidable défi : comment associer 
(ou dépasser) la signature sonore de ses amplificateurs intégrés et stéréos, dans un 
ensemble d’amplificateurs monobloc avec deux fois la puissance. Ce n’était pas un petit 
exploit parce que les amplis stéréo possédaient un milieu de gamme naturel et très 
engageant, une sonorité exceptionnelle, des graves et des hautes étendus et articulés, 
et une musicalité qui rappelle les performances en direct. Comme beaucoup de 
designers peuvent l’attester, il est assez facile de faire un pas en arrière plutôt que 
d’avancer lors de la création d’un amplificateur plus puissant. 

 

Bien que de nombreux concepteurs puissent opter pour des transformateurs plus 
grands pour doubler la puissance de sortie, l’équipe PrimaLuna a décidé de ne pas aller 
avec cette approche, sachant que les grands transformateurs de sortie ne se 
comportent pas aussi bien ou ne sont pas aussi bons que leurs petits frères. Ils ont 
plutôt choisi d’utiliser deux canaux audio discrets dans un châssis et les associent aux 
bornes du haut-parleur. La construction d’un ampli avec deux transformateurs de sortie 
par amplificateur monobloc est presque inconnue en raison d’une simple raison. Le 
coût.  
(Remarque : Nous savons qu’une entreprise l’a effectuée dans ses amplificateurs de 
15 000 $ la paire), toujours en dollars US. 



 

 

	
 

Les avantages sonores sont significatifs. Cette conception ajoute une sortie de 16 ohms 
à chaque transformateur, qui, parallèlement à cette conception de circuit, a entraîné une 
sortie de 8 Ohm. Vous avez maintenant trois ensembles de sorties pour vos haut-
parleurs : 2 Ohms, 4 Ohms et 8 Ohms ; pour obtenir une « poignée de main » parfaite 
(adaptation parfaite) des amplificateurs à vos haut-parleurs. La capacité de conduire les 
électrostatiques, les planars et les haut-parleurs à ruban est inégalée.  

Cette approche a créé d’autres défis. Vous risquez un pourcentage de puissance d’un 
transformateur à course libre poussant dans l’autre, en raison des différences de 
tension de sortie causées par les tolérances de circuit et le vieillissement du tube. Pour 
faire face à ce problème, l’équipe a développé un schéma de rétroaction 
positive/négative spécifique entre les deux pour équilibrer les deux canaux 
parfaitement, tandis que la distorsion est considérablement réduite dans le flux. En 
outre, les pré-étapes nouvellement conçues ont amélioré la capacité d’entraînement des 
tubes d’alimentation, ce qui a entraîné des niveaux de distorsion encore plus faibles, 
sans avoir besoin de réactions négatives supplémentaires. Le circuit était 
intrinsèquement plus stable et pratiquement immunisé pour entraîner un déséquilibre 
et les distorsions qui accompagnent le vieillissement du tube. 

Cette approche innovante d’addition des deux voies avec une rétroaction 
positive/négative à couplage croisé a non seulement entraîné une distorsion 



 

 

harmonique étonnamment faible, poussant encore plus loin l’enveloppe de performance 
de tous les amplis mono PrimaLuna. 
 

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.  
 

 


