
 

 

Préamplificateur Dialogue Premium 

 

« Le DiaLogue version Premium est désormais en mesure de nager et de concurrencer 
efficacement sans objet des coûts avec des poids lourds, des hauts de gamme même 
très chers. Et cela, mes collègues audiophiles, c’est une rareté. » 

DICK OLSHER, THE ABSOLUTE SOUND MAGAZINE 

Ce sont les mots de Dick Olsher, l’un des principaux et plus respectés critiques audio du 
monde entier et les experts audio de tube, qui pendant des décennies a écrit non 
seulement des critiques, mais des articles techniques sur la haute-fidélité.    
Voici un petit secret : les préamplificateurs sont devenus un centre de bénéfice élevé pour 
les fabricants. Ils ne vont pas aimer ce que nous vous disons, mais c’est vrai. Les 
amplificateurs de puissance sont coûteux, car ils nécessitent de gros transformateurs 
de puissance et de sorties, qui sont le principal coût dans la construction de quoi que ce 
soit. Un préampli cher n’est pas cher à faire, mais d’abord vous assurer qu’il a une grande 
boîte et jolie plaque frontale. Ensuite, ajoutez un petit transformateur (même pas 
toroïdale !) Qui ne coûte qu’un peu d’argent, un tube ou deux montés sur une carte de 
circuit imprimé, une puce de 2,50 $ comme un contrôle de volume. Ensuite, assurez-
vous d’avoir une bonne histoire au sujet de la conception qui n’a rien à voir avec 
la substance, et vous avez terminé. Comment quiconque justifie un prix de 5 000 $ pour 
la boîte de pièces moyennes qui pèse 13 livres ? Ne soyez pas impressionné par 
les grandes marques. Ils comptent sur cela. Votre meilleur ami est Google images. 
Utilisez-le pour regarder à l’intérieur et comparez. 



 

 

Si vous regardez les meilleurs préamplis à tubes sans égard au prix, les coûts 10 000 $, 
20 000 $, même 30 000 $, vous verrez plusieurs choses en commun : Les meilleurs 
préamplis à tubes seront double mono, ce qui signifie des circuits discrets pour le 
canal gauche et le canal de droite avec aucune pièce commune. Un tube de 
rectification de sorte qu’ils auront une texture et une présentation plus naturelle, plus 
dynamique, donc un son « tube » plus pur. 

 Ils seront câblés point par point ; ils n’utiliseront pas de cartes de circuits imprimés. Ils 
utiliseront un contrôle de volume analogique, pas une puce. Ils auront plusieurs tubes dans 
chaque canal au lieu de recourir à la rétroaction négative ou des dessins hybrides 
moins chers. Et enfin, ils seront pesants au lieu d’être une boîte vide. 
Vous obtenez tout cela et plus avec le préamplificateur DiaLogue Premium à seulement 
x,xxx $ ici au Canada 
 
 
Rappelez–vous : des experts de l’industrie, les examinateurs et les fabricants de haut-
parleurs utilisent le préamplificateur DiaLogue Premium comme référence 
personnelle ; commentaires d’écriture, l’écoute personnelle, faisant même les dossiers 
que vous achetez. Le prix n’est pas un problème pour eux. C’est leur travail, et ils 
veulent le meilleur. 
 



 

 

AC OFFSET KILLER 

UNE EXCLUSIVITÉ PRIMALUNA : UN COMPENSATEUR GÉNIAL DE COUPURE AC 

Le DiaLogue Premium est sur la chair de poule. Ce que vous obtenez lorsque la 
musique sort d’un fond si calme, vous pouvez vous dire « Comment est-ce 
possible ? » 

PrimaLuna personnalise ses propres transformateurs de puissance toroïdaux 
massifs qui sont faibles en hum et EMI. Mais nous voulions plus. Nos ingénieurs 
ont conçu le compensateur de coupure AC pour réduire le bruit du 
transformateur à un endroit qu’aucun autre constructeur ne rêve d’aller, quelle 
que soit la gravité de votre électricité. Le résultat ?   

Un sens de l’espace accru. Les textures. La résonance d’une guitare acoustique 
ou d’une corde de violon qui semble se poursuivre à jamais. Le compensateur 
de coupure AC « Killer Offset AC » vous étonnera. 

 



 

 

 

RÉSISTANCES TAKMAN 

Si vous avez acheté un amplificateur moindre, vous payeriez des centaines de 
dollars pour effectuer cette mise à niveau. Faciles à identifier grâce à leur 
couleur rose, ces résistances premium du Japon sont populaires auprès de ceux 
qui reconstruisent et améliorent leur équipement. Les « Modders » aiment les 
TAKMAN pour leur faible bruit, leur linéarité et leur musicalité. 

 



 

 

 

SCR CONDENSATEURS TINFOIL 

Fabriqués en France, ces condensateurs sont utilisés dans les chemins de 
signaux critiques et même s’ils sont chers, l’équipe PrimaLuna a estimé 
qu’ils ne pouvaient pas être laissés après des comparaisons d’écoute 
avec soin avec de nombreux types différents. 

 



 

 

 
TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE DUAL TOROÏDAUX 

Pourquoi ? Pour le bruit le plus bas. La raison n ° 1 pour avoir une alimentation 
extérieure sur un préampli est d’isoler des petits signaux sensibles EMI « interférence 
électromagnétique » et hum « bourdonnement » rayonné par les transformateurs 
typiques AE utilisés par de nombreuses entreprises. Le meilleur remède à ce problème 
est d’utiliser des transformateurs toriques, car ils ne rayonnent pas d’interférence 
électromagnétique ni de bourdonnement à l’extérieur du noyau. Les transformateurs 
sont la partie la plus coûteuse de l’équipement audio, et cela signifie généralement 
couper les coins ronds pour abaisser les prix de construction. Les transformateurs 
toriques coûtent beaucoup plus que ceux à noyau typique, parce qu’ils prennent 
beaucoup de temps pour l’enroulement. Au lieu d’une machine qui en fait beaucoup 
dans le même temps, les transformateurs toriques de meilleure qualité que nous 
utilisons chez PrimaLuna sont faits un à la fois en interne. Ils sont énormes, ce qui 
entraîne un préampli pesant un substantiel 53 livres. 

 

 

 



 

 

 

 

 

TUBE RECTIFIÉ, CONCEPTION DOUBLE MONO 

 

Dans le monde des préamplis, les experts conviennent que le tube rectifié 
offre une texture et une présentation plus naturelle, plus dynamique. Voilà 
pourquoi vous trouverez dans les meilleures lignes, dans les modèles haut 
de gamme, les tubes rectifiés. Trouver un préampli en utilisant un tube 
redresseur est adorable. Mais PrimaLuna utilise deux tubes 
redresseurs 5AR4dans leur conception à double mono. 

Regardez les photos de l’intérieur et vous verrez que tous les préamplis 
PrimaLuna sont en fait deux préamplis dans un seul châssis. Le résultat est 
évident. Meilleure image... pas comme les autres. Voilà où le poids vient. 



 

 

 

ENTRÉES DE LIGNE SUPER SILENCIEUSES 
Les commutateurs d’entrée montés sur le panneau avant nécessitent de longs 
fils à courir à partir du commutateur à l’avant vers les prises RCA en arrière, et 
ils invitent le bruit parasite comme RF et EMI. 

PrimaLuna a une meilleure façon. Au lieu d’un commutateur, la sélection 
d’entrées est effectuée en utilisant des relais de qualité supérieure scellés 
montés à l’arrière où vous branchez vos composants. Lorsqu’une entrée est 
sélectionnée, ce relais se ferme en vous donnant la meilleure connexion 
possible. Tous les autres relais sont laissés ouverts, de sorte que le bruit et les 
signaux provenant d’autres sources ne peuvent pas fuir. Le trajet du signal est 
maintenant presque inexistant, donc il n’y a pas de fils pour ramasser le bruit. 



 

 

 
	NOUVEAUX CIRCUITS FRONT-END 

Nouveau circuit frontal 

 

Le Premium DiaLogue utilise trois tubes 12AU7 par canal. Le résultat est encore une 
distorsion plus faible et une augmentation de la bande passante. Le changement dans 
la gamme dynamique est magnifique ! les niveaux de déformation dans la première 
étape ont chuté d’un facteur de cinq à un niveau bas, et au moins de 20 à un niveau 
supérieur, au-dessus d’un volt. Les quatre 12AU7 est sur l’extérieur sont des tubes de 
puissance. En utilisant quatre au lieu de deux, nous pouvons balancer plus de tension. 
Les deux tubes dans le centre sont les tubes d’entrée, et c’est là si vous voulez avoir 
du plaisir plus tard si vous le souhaitez en expérimentant avec différentes marques de 
tubes. 

 

 



 

 

 
 
CÂBLAGE DE POINT À POINT  

Vous passez beaucoup d’argent sur les interconnexions. Alors, pourquoi avoir le signal 
qui va directement à partir des prises RCA ou des bornes d’enceintes dans les cartes de 
circuits avec des traces de cuivre si mince que vous pouvez à peine les voir ? Quel est 
le haut de gamme à ce sujet. PrimaLuna emploie un câblage point à point sur tous les 
produits. Le trajet du signal, y compris les résistances et les condensateurs, est 
minutieusement filé à la main avec câble de gros calibre par des artisans. 

CONCEPTION SMARTGAIN  

IL N’est généralement pas nécessaire d’ajouter un gain à Un préamplificateur.  

Votre système lorsque vous l’utilisez abaisse généralement le gain de la source que 
vous écoutez. La plainte numéro un d’audiophiles sur les performances des préamplis 
est le bruit. Alors pourquoi est-il que tant de fabricants de préamplis les conçoivent 
des avec 20 à 27dB dB de gain ? Et vous vous demandez pourquoi il y a 
des« sifflements », et pourquoi tubes sont si bruyants ou microphoniques ?  



 

 

Les préamplis PrimaLuna utilisent LE SYSTÈME SmartGain. Avec une spécification de 
gain de seulement 10 dB, vous trouverez que votre préampli PrimaLuna est aussi 
silencieux qu’une souris d’église.  

Si les tubes sont moins que parfaits, vous ne pourrez jamais le savoir parce qu’ils 
n’amplifient pas à leur pleine capacité, Les propriétaires de haut-parleurs à haute 
efficacité se réjouissent !  

L’IMPÉDANCE DES ENTRÉES RCA 

Chaque entrée comporte un circuit destiné à présenter une impédance d’entrée 100K 
ohm parfaite pour les composants que vous branchez, en vous assurant que chaque 
pièce d’équipement que vous écoutez SERA à son meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Osez comparer 
COMPARER LA CONSTRUCTION PRIMALUNA À TOUTE AUTRE 

MARQUE, À N’IMPORTE QUEL PRIX.VOUS SEREZ ÉTONNÉ. 



 

 

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 : Pointer vers : tas_jan2017_dlp_hp_pre&amp.pdf  

 

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 X,XXX $ 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/57a28112e58
c6272ab54d4d2/1470267667436/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 

« 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/57998f48501
6e11db1e661b0/1469681481039/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.  



 

 

 

 

 

 

 

Prenez rendez-vous au 418-863-3333, apportez votre 
musique et profitez d’une fabuleuse session d’écoute. 

 

 

 

 


