
 

 

«	J'ai	essayé	de	trouver	à	redire	de	l’amplificateur	
de	puissance	PrimaLuna	DiaLogue	Premium.	

J'ai	échoué.	»	
 

- ART DUDLEY, STEREOPHILE 

 

 
Ce sont les mots d'Art Dudley, expert du tube chez Stereophile Magazine et 
ancien éditeur du magazine Listener. Il a poursuivi et a déclaré que l’amplificateur 
de puissance haut de gamme DiaLogue « est parmi les quatre ou cinq plus 
agréables » amplificateurs, qu’il n'a jamais examiné l'attribution d'une 
incroyable note de grande classe de Stereophile, en plaçant fermement sa qualité 
sonore avec des amplificateurs coûtant 50 000 $ et même 100 000 $.   

L’Éditeur de Tone Audio Jeff Dorgay est d’accord, déclarant le DIALOGUE 
PREMIUM comme produit de l'année des amplificateurs à tube.  

Les entreprises de haut-parleurs sont d'accord.  Parce que nos transformateurs 
personnalisés à large bande passante sont incroyables pour les haut-parleurs à 
rubans et les électrostatiques, Martin-Logan utilise des amplificateurs 



 

 

monoblocs DiaLogue Premium pour leurs incroyables exhibitions au plus grand 
salon de l'industrie en Amérique, le CEDIA. Le son était si incroyable KEF 
a demandé PrimaLuna de fournir l'électronique pour trois systèmes différents 
à AXPONA, en utilisant cet amplificateur pour alimenter les incroyables 
blades. Ces entreprises investissent plus de 50 000 $ chacun pour afficher à ces 
expositions, et ils ne prennent pas de risques pour impressionner les médias et 
les concessionnaires potentiels.  

Tous les amplificateurs obtiennent de bonnes critiques. Mais peu sont 
vraiment super. Regardez ce que les initiés de l'industrie choisissent en ce qui 
concerne leur propre argent. 

 

TÉLÉCOMMANDE : COMMUTATION TRIODE / ULTRA LINEAR  

Avez-vous des albums de rock classique que vous avez 
utilisé et que vous aimiez tellement, mais qui ont 
maintenant rendu dans un coin et ils n’ont pas été joué 
pendant des années ? Que diriez-vous du jazz ou des 
enregistrements classiques des années 60 ? Chaque 
audiophile a des albums qu’ils ont utilisés et fait jouer, 
mais ils ont arrêté parce qu’ils sont durs, cassants, ou 
lumineux. Il existe une solution. 

Les amplis Triode et Single Ended (SET) sont populaires 
pour leur son plus chaud, plus complet et facile à 
installer. Mais les amplis triodes ont des limites ! Les 
ultras linéaires ont plus d’extension dans les hautes et 
les basses, sans parler de plus grande puissance. Ils ont 
une plus grande « pop » avec une plus grande différence 
entre la lumière et l’obscurité, et fort et doux. Avoir des 
triodes seulement est très limitatif. 

La meilleure option est d’avoir à la fois : triode et ultra linéaire. Les ingénieurs PrimaLuna en 
Hollande ont conçu un circuit ingénieux qui vous permet de changer de triode à ultra linéaire 



 

 

avec une simple pression d’un bouton sur la télécommande fournie. Pas besoin de se lever 
et d’arrêter la musique. Faites une comparaison instantanée pendant que vous écoutez et 
choisissez ce que vous aimez le plus pour cette chanson ou de l’album. 

 

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. 

 

INDICATEUR DE MAUVAIS TUBE  

 

 
Un rêve des ingénieurs de PrimaLuna est qu’ils voulaient faire en sorte de 
fabriquer un ampli à lampes si simple que vous n’auriez aucune excuse de ne 
pas réaliser votre rêve de posséder un ampli à tube. 
 
 
Si un tube échoue, l’AutoBias Adaptive met instantanément l’amplificateur en 
mode de protection de sorte qu’aucune des parties ne peut être endommagée. 
Une D.E.L. rouge s’allume en face du tube qui doit être remplacé. (La D.E.L. du 
ProLogue classique éclaire sur la face avant.) Il suffit de brancher un autre tube, 



 

 

et d’écouter. Aucune conjecture. Aucun amplificateur en fumée. Pas besoin de 
sortir le fer à souder ou d’envoyer votre ampli par UPS pour se faire réparer.  
 

 

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. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amplificateur de puissance Dialogue Premium s’emploie autant en stéréo qu’en paire de 
blocs mono 
 
 

 



 

 

 
 
 
Il est aussi simple que d’appuyer sur un bouton, et le Dialogue Premium passe 
instantanément du mode stéréo au fonctionnement monobloc! Achetez-en un, et 

lorsque votre budget augmente votre système peut se développer aussi. L’avantage de 
l’opération des amplis monoblocs est que vous avez maintenant deux transformateurs 
de sortie pour le meilleur couplage avec vos haut-parleurs, et l’ajout d’une capacité de 
faire jouer des haut-parleurs de 2 ohms en plus de ceux de 4 et de 8 ohms. Alors que 
tous les amplis PrimaLuna sont faits pour les haut-parleurs à rubans comme les 
Magnaplanars et comme les électrostatiques Martin-Logan, vous n’avez rien entendu 
jusqu’à ce que vous n’ayez entendu des monoblocs PrimaLuna! 
 
 
 

TRANSFORMATEUR DE SORTIE ET DE PUISSANCE 
DE CLASSE DIALOGUE 



 

 

 
250 watts de puissance n’auront pas d’extension dans les hautes ni dans les 
basses si les transformateurs de sortie n’ont pas assez de bande passante. 
Nous utilisons une plus faible puissance pour prolonger la vie du tube, et la 
bande passante pour vous donner le maximum de qualité et de vivacité. Nos 
transformateurs de sortie sont enroulés sur mesure en interne pour produire 
une extension des basses, profondes et serrées, des hautes prolongées sans 
même un soupçon de grain, toute en douceur, sans oublier notre fameux 
médium PrimaLuna. 
 
Contrairement à des transformateurs de puissance standards, les 
transformateurs toriques ne rayonnent pas de champ magnétique, qui peut 
facilement être détecté dans les circuits de préampli et apporter des 
distorsions. Bien que coûteux à fabriquer, les transformateurs de puissance 
PrimaLuna sont construits énormes et évalués pour 200 % de leur cycle de 
service. Les transformateurs PrimaLuna sont également mis en pot et enfermés 
pour protéger les enroulements de l’humidité et la détérioration pour toujours. 
 



 

 

TRANSFORMERS DE SORTIE DE CLASSE DIALOGUE 

 
Les transformateurs de sortie sont la partie la plus importante de tout ampli à tube. Ils 
déterminent combien la basse atteindra les fréquences les plus basses et à quelle 
hauteur l’extrémité supérieure vont-elles se rendre. 250 watts de puissance n’auront pas 
d’extension supérieure et inférieure si les transformateurs de sortie ne sont pas de 
grande bande passante. Nous utilisons une plus faible puissance pour prolonger la 
durée de vie, et la bande passante pour vous donner le son percutant. Les 
transformateurs sont les composants les plus coûteux dans un amplificateur, afin que 
les fabricants économisent de l’argent en utilisant « sur l’étagère » les unités disponibles 
sur le marché. Les transformateurs de sortie PrimaLuna sont massifs conçus sur 
mesure, enroulés en interne, et nos composants de classe DIALOGUE disposent des plus 
grands transformateurs de sortie ayant la plus large bande passante que nous n’avons 
jamais faite. Une raison pour laquelle aucune autre marque ne ressemble à un 
PrimaLuna. « Les transformateurs de sortie des PrimaLuna sont d’excellente qualité. »  
-John Atkinson, Stereophile Magazine 

 



 

 

L’AutoBias Adaptatif 
 

 

Qu’est-ce que la plupart des entreprises appellent Auto Bias est en fait 
« Cathode Bias » — Une méthode couramment utilisée qui n’est pas chère à faire, 
et que l’on retrouve souvent dans les amplis de guitare, mais aussi dans les 
amplis audio haut de gamme, genre de 20 000 $. Ils réduisent la puissance 
disponible de l’ampli et font travailler les tubes durement, ce qui signifie une vie 
plus courte et les échecs tube par « short ». 

Adaptive AutoBias de PrimaLuna est un vrai AutoBias, une technologie 
intelligente utilisant un réseau de capteurs pour surveiller les tubes et faire des 
ajustements de façon transparente en temps réel. L’AutoBias Adaptive est 
complètement passif et ne se retrouve pas dans le chemin du signal. Le résultat 
n’est pas d’entretien ou faible entretien, longue durée de vie du tube, et la plus 
faible distorsion possible pour son incroyable. 

L’Adaptive AutoBias offre également une flexibilité inégalée en permettant 
l’utilisation de presque tous les tubes sur le marché d’aujourd’hui. 
 



 

 

CÂBLAGE DE POINT À POINT/CABLÂGE SUISSE 
 

 

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. 

Les modèles DiaLogue Premium utilisent du câblage « Swiss-made », de cuivre argenté, 
cristal continu exempt d'oxygène (OCC) avec un diélectrique téflon dans le chemin du signal 
pour la vitesse critique de signal supérieure et une plus grande clarté. 

 
 
 



 

 

SMARTWATTS – PROLONGE LA VIE DU TUBE 
La vie du tube a une équation bien simple : comment faites-vous 
travailler le tube. C’est tout. La seule façon de prolonger la vie du tube 
est de l’exécuter aussi proche de zéro que c’est possible, en vous 
assurant qu’il n’est pas trop bas pour que vous alliez dans la distorsion 
de croisement. La durée de vie d’un tube dépendra de deux choses : le 
plateau et l’écran de tension. 

Si la plaque et l’écran de tension sont élevés, vous êtes plus susceptibles 
d’obtenir un short de tube lorsque vous allumez l’ampli et vous obtenez 
un dépouillement de la cathode qui affecte grandement la capacité des 
cathodes à cracher des électrons. Les fabricants qui exécutent cette 
méthode d’enfer pour pomper leurs puissances des tubes ne vous diront 
jamais ce que les tensions qu’ils utilisent. Ils disent qu’ils ont une recette 
« propriétaire » comme s’il y avait un peu de sauce secrète. Il n’y a pas 
une telle chose. Mais si on vous dit qu’ils utilisent 575, 600, ou même 
625 volts, vous n’auriez probablement pas acheté. Nous vous disons 
fièrement que nos tubes fonctionnent à peu près à 417 volts pour les 
plaques et les écrans. 

 
PrimaLuna fait travailler leurs tubes de sortie avec une dissipation minimale, sans entrer 
dans la distorsion de croisement. Quand vous regardez nos amplis, ils fournissent moins de 
puissance pour chaque tube. Avec une KT-120 par exemple, un PrimaLuna vous donnera 
seulement 21 watts par tube. Il faut donc en avoir une paire pour obtenir 42 watts. Cela en 
prend beaucoup pour avoir beaucoup de pouvoir, mais les demandes par tube sont une 
fraction de certains fabricants qui vous donnent 100 watts à partir d’une paire de KT-120. 
C’est un moyen pas cher pour obtenir une grande puissance, vraiment pas cher. En fait, 
presque gratuitement. Pour obtenir plus de puissance de la bonne façon, c’est plus cher. Cela 
exige de plus grands transformateurs, les sockets, le câblage, les résistances, les 
condensateurs et les tubes pour le faire. C’est exactement ce que PrimaLuna fait. Mais nous 
ne sommes pas arrêtés là. 
 
Lisez attentivement : la puissance n’a rien à voir avec la qualité du son ou d’avoir des basses 
profondes. Vous pouvez acheter un récepteur de 200 watts pour 299 $, et il pourra même 
avoir un son surround. Pensez-vous que pour une minute, il sonnera mieux qu’un 
amplificateur haut de gamme de 50 ou 100 watts qui coûte 10 000 $ ? Bien sûr que non. Seuls 
les premiers acheteurs pensent de cette façon. Les audiophiles expérimentés savent que 
pour la majorité des séances d’écoute, vous n’utilisez probablement que 10 watts de 
puissance. 
 
NOS AMPLIS SONT PARFAITS.  MAIS VOTRE SYSTÈME NE L’EST PEUT-ÊTRE PAS  ?  



 

 

Demandez à un professionnel expérimenté des tubes quel est le tube de sortie le plus musical 
et il vous répondra très certainement que c’est le EL34. D’autres fabricants d’amplis 
aimeraient utiliser. Seulement PrimaLuna, grâce à nos conceptions propriétaires de 
transformateur de sortie, peut vous donner EL34 la beauté du médium avec de l’air dans les 
hautes qui va à l’infini sans oublier l’extension des basses avec tant de slams. « Nos amplis 
sont utilisés pour plusieurs subwoofers ». 

Cependant, chaque système est différent. Que faire si vous avez acheté un haut-parleur avec 
une basse qui surcharge la chambre ? Ou, qui est trop sombre ? Ou, trop lumineux ? Que faire 
si vous voulez juste avoir du plaisir à essayer les différentes couleurs de son d’une vaste 
palette de tubes ? Avec les produits d’autres fabricants, vous êtes coincé. Ils sont un poney 
un truc. Comment allez-vous pour affiner votre son ? Acheter différents câbles ?! 

Avec PrimaLuna, vous pouvez choisir, allez-y, n’hésitez pas : 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 
6550, KT66, KT77, KT88, KT90, KT120. Une conception à toute épreuve, PrimaLuna est 
compatible avec plusieurs types de tubes NOUVEAUX même pas encore pensés aujourd’hui ! 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	
	

	

	

	

	



 

 

Osez	comparer	
Comparez la construction PrimaLuna à toute autre marque, à tout prix. 

Vous serez étonné. 
 

 
 
 

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 surtout ce qu’un bon appareil à lampe peut vous 
apporter. 

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.  

 


