
 

 

PrimaLuna, la révolution des tubes 
 
Prima Luna a révolutionné le marché de l’amplificateur 
à tubes.  
 
PrimaLuna conçoit une gamme d’électroniques à tubes 
d’une qualité de construction et de performances 
musicales incomparables.  
 
Basée aux Pays Bas, PrimaLuna s’est bâti une 
réputation mondiale pour son rapport qualité/prix 
unique.  
 

Ses gammes d’amplificateurs intégrés, de préamplificateurs et d’amplificateurs de puissance sous les 
appellations ProLogue, ProLogue Premium et DiaLogue Premium ont littéralement enflammé 
d’enthousiasme la presse Américaine et Européenne.  
 

Le magazine The Absolute Sound a décerné pas moins de sept « Editor’s Choice Award » à sept produits 
PrimaLuna différents ! Du jamais vu !  
 

Le prix des amplificateurs intégrés commence à 2 599,00 $ 
 

 « This is one of the most incredible bargains in high end audio today. » — Tone Audio 
« C’est l’une des offres les plus incroyables de l’audio haut de gamme aujourd’hui. » — Tone Audio 
 

« Nous n’avons jamais été déçus par les électroniques PrimaLuna, car, musicalité, fiabilité, plaisir d’écoute 
étaient toujours au rendez-vous. L’intégré Dialogue Premium enfonce une nouvelle fois le clou en proposant, 
sous des lignes sobres intemporelles, une électronique à tubes ultra fiable, à l’écoute subjuguant par le 
naturel, la spontanéité, la vérité des timbres… » — Stéréo Prestige. 
 
« PrimaLuna has set an incredible high bar for performance, with equally incredible pricing. » — The Absolute 
Sound. 
« PrimaLuna a établi une barre incroyable pour la performance, avec des prix tout aussi incroyables. » — The 
Absolute Sound. 
 
« Built to a high standard, the PrimaLuna ProLogue Premium offers outstanding sound quality at a very 
reasonable price. » Stereophile. 
« Construit à un niveau élevé, PrimaLuna ProLogue Premium offre une qualité sonore exceptionnelle à un 
prix très raisonnable. » Stereophile. 
 

“PrimaLuna’s DiaLogue Premium HP is an integrated amplifier whose sound quality closely 
approaches that of pairings of reference Class A preamps and power amps.” — Stereophile. 
“ Le DiaLogue Premium HP de PrimaLuna est un amplificateur intégré dont la qualité sonore s’approche étroitement de celle 
des appariements de préamplis de référence de classe A et d’amplificateurs de puissance de référence. ” 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g6L1_d5ByFQ  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tsL‐i8nFvdA  



 

 

L’évolution de la perfection ! 
ProLogue classique intégré – 2 599 $ 

 
 
 
 
Venez l’entendre 
 
 
 


