
 

 

Si vous voulez un gagnant de plusieurs tests qui passe devant bien des 
géants, le préamplificateur DiaLogue Premium, celui qui nous fait pomper 
le cœur et il n'y a aucune raison de se sentir triste, car si vous ne pouvez 

pas vous permettre @ 4 599 $ 

Le Préamplificateur ProLogue Premium 
est à vous pour $$$,  Voir plus loin … 

 

Oui, le Premium DiaLogue obtient tous les commentaires, mais c’est seulement parce 
que nous ne pouvons qu’envoyer au magazine un seul modèle afin de l’examiner, donc 
nous envoyons le plus cher. Voici ce que vous devez savoir : Le préampli ProLogue 
Premium est presque une correspondance ADN exacte avec son grand frère. Il faudrait 
un véritable expert pour les distinguer; soit à partir de la lecture des schémas et d’un 
plan de construction ou de ses performances incroyables. 

Nous disons cela avec calme assurance: Le ProLogue Premium est mieux construit et 
sonnera mieux que les offres de plusieurs grandes marques @ 5,000 $. Si vous ne nous 
croyez pas, appelez Jacques Dubé chez Audition Véritable au 418-863-3333 ou 
PrimaLuna au 909-931-0219 et nous vous dirons exactement COMMENT le ProLogue 
Premium est préférable aux autres produits. 

Comment peut-on faire ça? Tout d’abord, nous ne voulons pas surcharger nos 
clients. N’achetez pas dans le battage médiatique. Avez-vous remarqué que la plupart 
des entreprises qui font des préamplis entre 3 000 $ et 5 000 $ vous diront que c’est une 
« version miniature » ou qu’il est « inspiré par » leur modèle phare de 10 000 $, 20 000 $, 
même 30 000 $. 



 

 

Regardez à l’intérieur, les plans, la fabrication n’ont rien en commun. Écoutez-nous 
quand nous vous disons ceci : Dans les 10-15 dernières années, les fabricants ont 
décidé de doubler leurs marges bénéficiaires en mettant des pièces, moins coûteuses 
dans leur appareil. Juste un peu moins cher et à chaque année, de sorte que vous ne 
le remarquez pas. Le produit aura toujours un bon son parce que faire un préampli est 
facile, mais il ne vaut pas ce qu’ils veulent vous faire payer. Nous les appelons à ce sujet. 
Ce préampli de 13 livres, ils veulent vous le vendre 4 500 $, mais il ne devrait pas coûter 
plus de 1,999 $. 

Il n’a pas eu de nouveau design en préamplis à tubes depuis des décennies. Il y a eu des 
améliorations dans certains domaines, mais ils sont tous construits de la manière 
suivante : préamplificateurs avec un ou deux tubes sont soit hybride (pas cher à 
fabriquer) ou ils utilisent beaucoup de rétroaction. S’ils ont quatre ou plus de tubes, ils 
utilisent l’un de plusieurs plans disponibles, dont beaucoup ont été dessinés depuis les 
années 1940. 

Les préamplis de hauts niveaux, les plus chers, vendus 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ ou 
même plus auront un tube de rectification de sorte qu’ils auront une texture et une 
présentation plus naturelle, plus dynamique, donc un son « tube » plus pur. 

Beaucoup de ces préamplis « phares » seront aussi dual mono, donc ils ne partagent 
pas de pièce entre les canaux, ce qui donne une meilleure séparation. Ils seront câblés 
point à point au lieu d’utiliser de minces plaquettes de circuits imprimés pour 
transporter le signal (bien que même certains préamplis phares utilisent encore 
des cartes de circuits imprimés). Ensuite, ils utiliseront un potentiomètre analogique 
de haute qualité contrôle du volume au lieu d’un volume « puce » @ 2,50 $. 

PrimaLuna utilise DEUX tubes redresseurs 5AR4, un pour chaque canal dans un vrai 
circuit dual mono qui est entièrement câblé point à point en utilisant les pièces de 
haute qualité, y compris l’impressionnant contrôle de volume Alps Blue Velvet. Toutes 
ces choses incluses dans ce préampli incroyable font en sorte qu’il pèse 37,5 livres.  

Les acheteurs de PrimaLuna sont typiquement des personnes bien 
renseignées sur les tubes, et ils savent tous ce genre de choses.  

Si vous êtes nouveau dans la recherche d’un préampli à tube, vous pouvez vous aider 
en faisant deux choses simples : Prenez le nom et le modèle du produit que vous 
envisagez acheter, et mettez-le dans Google. Ensuite, obtenez le poids et cliquez 
sur « Images » de sorte que vous pouvez voir exactement ce qui se trouve à l’intérieur. 



 

 

Drôle, nous faisons ce type d’enquête dans la plupart des choses que nous achetons, 
mais seulement quand vient le temps de faire un choix dans l’audio haut de gamme, 
nous ne sommes influencés que par la poussière de fée. 

Nous ne proposons pas de poussière de fée. Nous offrons une ingénierie européenne de 
classe mondiale, les plus belles pièces de bonnes marques, et une qualité de fabrication 
qui a été déclarée à plusieurs reprises par des experts pour être intouchable. 

 
 

TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE DUAL TOROÏDAUX 

Pourquoi ? Pour le bruit le plus bas possible. La raison n ° 1 pour avoir une 
alimentation extérieure sur un préampli est d’isoler des petits signaux 
sensibles aux 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 par des artisans. 
Ils sont énormes, ce qui entraîne un préampli pesant un substantiel 37,5 
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, des tubes rectifiés.  
 

Trouver un préampli en utilisant un tube redresseur est adorable. 
Mais PrimaLuna utilise deux tubes redresseurs 5AR4 dans 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 FRONTAUX 

 

Nous avons choisi les tubes 12AU7, car il y a plus d’usines à travers le 
monde qui en font avec grande qualité, plus que tout autre tube aujourd’hui, 
de sorte que vous pouvez les essayer et voir si vous préférez leur 
« couleur ». En outre, parce que 12AU7 ont toujours été un tube populaire, il 
y a des dizaines de milliers de ce vieux modèle de lampe, neuf ou usagés 
en stock, de certains crus 12AU7 disponibles partout dans les plus grandes 
usines comme Telefunken, Mullard, Amperex, Cifte, Siemens, et plus 
encore. Il y en a des tonnes. Si vous n’êtes pas un habitué des Tubes, 
amusez-vous, c’est marrant, et de cette façon vous obtiendrez ce dernier 
10 % pour parfaire l’équilibre tonal parfait à votre goût. 



 

 

 

CÂBLAGE de POINT À POINT 

Vous placer 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 par des artisans avec du câble de gros calibre. 

CONCEPTION SMARTGAIN 

GÉNÉRALEMENT IL N’EST 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 DES AUDIOPHILES SUR 
LES PERFORMANCES DES PRÉAMPLIS EST LE BRUIT. ALORS POURQUOI QUE TANT 
DE FABRICANTS DE PRÉAMPLIS LES CONÇOIVENT AVEC DE 20 À 27DB DE GAIN ? 



 

 

C’EST LA RAISON OU UNE DES RAISONS QUI FAIT QUE VOUS VOUS DEMANDEZ 
POURQUOI IL Y A DES « SIFFLEMENTS », ET POURQUOI LES TUBES SONT SI BRUYANTS 
OU MICROPHONIQUES ?  

LES PRÉAMPLIS PRIMALUNA UTILISENT LE SYSTÈME SMARTGAIN. AVEC UNE 
SPÉCIFICATION DE GAIN DE SEULEMENT 12 DB, VOUS TROUVEREZ QUE VOTRE 
PRÉAMPLI PRIMALUNA EST AUSSI SILENCIEUX QU’UNE SOURIS DANS UNE ÉGLISE.  

SI LES TUBES NE SONT PAS 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 S’EN RÉJOUISSENT ! 

L’IMPÉDANCE DES ENTRÉES RCA 

CHAQUE ENTRÉE COMPORTE UN CIRCUIT DESTINÉ À PRÉSENTER UNE IMPÉDANCE 
D’ENTRÉE DE 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 tout 

prix. Vous serez étonné. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passé en revue, analysé, testés, examinés… 

 



 

 

 

- JOHN E. JOHNSON, SECRETS OF HOME THEATER & HIGH FIDELITY USA 

 

Le ProLogue Premium est magnifiquement 
construit et a un son chaud, luxueux que 
nous tous les « tubeophiles » aiment 
écouter. » 

 

Article original complet 

http://hometheaterhifi.com/reviews/amplifier/preamplifier/primaluna-prologue-
premium-stereo-tube-preamplifier166/  

 

 

ROBERT LEVI, RÉACTIONS POSITIVES EN LIGNE USA 

« PrimaLuna, ce qui signifie » première lune « en italien, 
révèle à travers ses dernières offres des niveaux très 
élevés de goût, de musicalité extraordinaire et d’un 
réalisme intensément raffiné qui a surpris et étonné dans 
ce test. Sans même une interconnexion dans mon 
système au prix de moins de deux ProLogue Premium 
pièce, je n’avais vraiment aucune idée que l’on puisse 
produire des engins à ce superbe niveau de performance, 
plus de forme et de finition élégante, à ces bas prix. 
PrimaLuna vient de me donner toute une éducation ! » 

 

« Le préamplificateur ProLogue Premium et l’amplificateur stéréo sont absolument 
brillants, conçus avec un niveau de réalisme musical que personne n’avait seulement 
imaginé à ce prix il y a quelques années. » 

 



 

 

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meilleure place pour voir, écouter, comparer et acheter les 
produits Prima Luna est chez 

 

Venez profitez de notre façon de faire, prenez rendez-vous au 
418-863-3333 ou 1-800-463-4445 et demandez Jacques Dubé 

 


