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Attention 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, REMPLACEZ-LE PAR LE 
MÊME TYPE ET LA MÊME COTE DE FUSIBLE. 

Attention 
UTILISATION UN FUSIBLE DE ÉCHANGE MÊME TYPE. 

Conformité à la sécurité 
Ce produit a été conçu pour répondre aux normes 
internationales de sécurité électrique IEC 60065. 

Attention 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR ATTenTion 
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVERTIR 

 Le flash de foudre avec un symbole de pointe de flèche 
dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l’utilisateur à la 
présence de « er tension dangereus » non isolée dans l’enceinte 
du produit qui peut être d’une ampleur suffisante pour 
constituer un risque de choc électrique pour les personnes. 

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à 
alerter l’utilisateur de la présence d’importantes instructions 
d’exploitation et d’entretien (entretien) dans la littérature 
accompagnant le produit. 

CaUTion: Pour réduire le risque de choc électrique ne pas 
enlever le couvercle (ou le dos). Pas de pièces utilisables par 
l’utilisateur à l’intérieur. Diriger l’entretien vers le personnel 
de service qualifié. 

WaRninG : Pour réduire le risque d’incendie ou de choc 
électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à 
l’humidité. 

CaUTion : Au Canada et aux États-Unis, pour éviter les chocs 
électriques, faites correspondre la lame large de la prise à la 
fente large de la prise et insérez la prise entièrement dans la 
prise. 

Ce produit est conçu et fabriqué pour répondre à des normes 
strictes de qualité et de sécurité. Toutefois, vous devez être au 
courant des précautions d’installation et d’exploitation 
suivantes. 

1. Tenir dû à l’appel des avertissements et des 
instructions Vous devez lire toutes les instructions de 
sécurité et d’exploitation avant de faire fonctionner cet 
appareil. Conservez ce manuel pour la référence future et 
respectez tous les avertissements dans le manuel ou sur 
l’appareil. 

2. Eau et humidité 
La présence d’électricité près de l’eau peut être dangereuse. 

 

N’utilisez pas l’appareil près de l’eau – par exemple à côté 
d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier de cuisine, dans un 
sous-sol humide ou près d’une piscine, etc. 

3. entrée d’objet ou de liquide 
Veillez à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides 
ne soient pas déversés dans l’enceinte par des ouvertures. Les 
objets remplis de liquide tels que les vases ne doivent pas être 
placés sur l’équipement. 

4. Ventilation 
Ne placez pas l’équipement sur un lit, un canapé, un tapis ou 
une surface molle similaire, ou dans une bibliothèque ou une 
armoire fermée, puisque la ventilation peut être entravée. 
Nous recommandons une distance minimale de 50 mm autour 
des côtés et du haut de l’appareil pour fournir une ventilation 
adéquate. 

5. chaleur 
Placez l’appareil loin des flammes nues ou de l’équipement de 
production de chaleur comme les radiateurs, les poêles ou 
d’autres appareils (y compris d’autres amplificateurs) qui 
produisent de la chaleur. 

6. Climat 
L’appareil a été conçu pour une utilisation dans des climats 
modérés. 

7. Racks et stands 
Utilisez uniquement un rack ou un support recommandé pour 
une utilisation avec de l’équipement audio. Si l’équipement 
est sur un support portatif, il doit être déplacé avec beaucoup 
de soin, pour éviter de renverser la combinaison. 

8. Nettoyage 
Débranchez l’appareil de l’alimentation du réseau avant le 
nettoyage. 
Le boîtier ne devrait normalement nécessiter qu’une lingette 
avec un chiffon doux, humide et sans peluche. N’utilisez pas 
de diluants de peinture ou d’autres solvants chimiques pour le 
nettoyage. 

Nous ne conseillons pas l’utilisation de meubles de nettoyage 
sprays ou vernis car ils peuvent causer des marques blanches 
indélébiles si l’unité est ensuite essuyé avec un chiffon 
humide. 

9. Sources d’énergie 
Cet appareil doit être connecté à une prise de prise 
principale à l’aide du cordon d’alimentation fourni. Pour 
déconnecter cet appareil de l’alimentation, vous devez 
déconnecter le cordon d’alimentation. Assurez-vous que le 
cordon d’alimentation est toujours facilement accessible. 

Connectez uniquement l’appareil à une alimentation du type 
décrit dans les instructions de fonctionnement ou indiquée sur 
l’appareil. 

Il s’agit d’un appareil de classe 1 et doit  être mis à la terre. 
Le commutateur d’alimentation est un commutateur à pôle 
unique. Lorsque le commutateur est en position « off », 
l’appareil n’est pas complètement déconnecté de la puissance 
principale. 

10. Protection des cordons 
électriques 
Les cordons d’alimentation devraient être acheminés de façon 
à ce qu’ils ne soient pas susceptibles d’être marché ou pincés 
par des articles placés sur ou contre eux, en accordant une 

� 
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attention particulière aux cordons et aux bouchons, et au 
point où ils sortent de l’appareil. 

11. Mise à la terre 
Assurez-vous que les moyens d’échouement de l’appareil ne 
sont pas vaincus. 

12. Lignes électriques 
Localisez toute antenne extérieure ou aérienne loin des lignes 
électriques. 

13. périodes de non-utilisation 
Si l’appareil a une fonction de veille, une petite quantité de 
courant continuera à s’écouler dans l’équipement dans ce 

mode. Débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil de la 
prise s’il n’est pas utilisé pendant une longue période. 

14. odeur anormale 
Si une odeur anormale ou de la fumée est détectée à partir de 
l’appareil, éteignez immédiatement l’alimentation et 
débranchez l’appareil de la prise murale. Communiquez 
immédiatement avec votre revendeur. 

15. Entretien 
Vous ne devriez pas essayer d’entretenir l’appareil au-delà de 
ce qui est décrit dans ce manuel. Tous les autres services 
devraient être dirigés vers du personnel de service qualifié. 

16. Dommages nécessitant un service L’appareil doit 
être entretenu par du personnel de service qualifié 
lorsque : 

A. le cordon d’alimentation ou la prise a été endommagé, ou 
B. objets sont tombés, ou du liquide s’est déversé dans 

l’appareil, ou 
C. l’appareil a été exposé à la pluie, ou 
D. l’appareil ne semble pas fonctionner normalement ou 

présente un changement marqué de performance, ou 
E. l’appareil a été largué ou l’enceinte endommagée. 
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Le symbole CE indique que ce produit Primare est conforme 
aux normes EMC (Compatibilité électromagnétique) et LVD 
(directive à basse tension) de la Communauté européenne. 

Le symbole DEEE indique que ce produit Primare est conforme à la 
directive 00/96/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE). Ce produit doit être recyclé ou traité de 
manière appropriée conformément à ces directives. Consultez 
votre autorité locale d’élimination des déchets pour obtenir des 
conseils. 

Le symbole RoHS indique que les produits Primare sont conçus 
et fabriqués pour se conformer à la restriction des substances 
dangereuses (RoHS) telle qu’indiquée dans la directive 
00/95/CE du Parlement européen et du Conseil. 

Droit d’auteur et reconnaissances 
Copyright © 019 Primare AB.  Tous 
droits réservés. 

Primare AB 
Limstensgatan 7 
(1616) Limhamn Suède 

http://www.primare.net 

Numéro: R15/1 
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Bienvenue! 

Félicitations pour avoir sélectionné votre nouveau 
Préamplificateur R15 Phono 
Ce guide utilisateur décrit les fonctionnalités et explique 
comment configurer le préamplificateur pour le système 
idéal correspondant à pratiquement n’importe quel aimant 
en mouvement ou cartouche de phono de bobine mobile. 

Pour obtenir plus de soutien et d’aide, veuillez communiquer avec 
votre revendeur Primare autorisé localement ou visiter notre site 
Web à www.primare.net. 
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Commencer 

1 Déballer le R15 
Votre R15 est fourni avec les composants suivants : 

l Câble mains  l  IR/Câble de 
déclenchement  l  Ac Polarity Pen 
(avec piles) 

Si l’un de ces articles est manquant, veuillez contacter votre 
fournisseur. Nous vous recommandons de conserver 
l’emballage au cas où vous aurezs besoin de transporter 
l’appareil à une date ultérieure. 

2 Connecter la cartouche 
Le R15 accepte soit une cartouche à aimant mobile, soit une 
cartouche à bobine mobile : 

l Définissez le sélecteur MM/MC sur la position appropriée 
pour votre cartouche. 

Le gain peut être sélectionné entre trois options à l’aide d’un 
commutateur sur le panneau arrière. 

l Définissez le sélecteur de gain sur la position appropriée 

pour votre cartouche. l  Connectez la cartouche aux 

entrées RCA. 

l Si la platine fournit une connexion au sol, connectez-la au 
terminal au sol sur le panneau arrière pour minimiser le 
micro-hum. 

Par défaut, le R15 est configuré pour une impédance d’entrée 
de 7kΩ  (entrée MC) ou .5kΩ  (paramètre MM), et une capacité 
d’entrée de 1nF (réglage MC) ou 100pF (paramètre MM), mais 
vous pouvez l’ajuster à l’aide des commutateurs DIP sous les 
plaques sur le panneau arrière. Pour plus d’informations, voir  
Setting the impedance and capacitance, page 10. 

3 Se connecter à un préamplificateur 
l Connectez le R15 au préamplificateur ou au processeur à 

l’aide des sorties RCA gauche et droite, ou des sorties XLR 
gauche et droite. 

Si vous utilisez les sorties RCA, utilisez des prospects RCA 
stéréo de haute qualité. 

Si vous utilisez les sorties XLR, utilisez des câbles XLR 
équilibrés. 

4 Puissance de connexion 
l Branchez une extrémité du câble du réseau fourni avec le 

R15 dans le connecteur d’alimentation du panneau arrière 
et connectez l’autre extrémité à une prise murale. 

Si ce câble n’est pas adapté à vos prises de courant, veuillez 
contacter votre fournisseur pour un câble alternatif. 

remarque: Voir  Phase, page10, pour plus d’informations sur 
l’obtention du meilleur son de votre R15. 

WARNING : Déconnectez toujours le R15 de l’alimentation du 
réseau avant de connecter ou de débrancher les câbles. 

l Allumez le R15 à l’aide de l’interrupteur du panneau 
arrière. 

Le R15 passera en mode veille, indiqué par la lumière du 
panneau avant faiblement éclairée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Allumer 
l Appuyez sur l’interrupteur de veille du panneau avant, au 

milieu du logo Primare. 

La lumière de l’indicateur clignote pendant quelques secondes 
avant de rester allumée. 

Si aucun signal n’est présent pendant 0 minutes, le 

R15 sera automatiquement mis en veille pour 

économiser de l’énergie. 

veille automatique 

Par défaut, si aucun signal n’est présent pendant 0 minutes, le 
R15 sera automatiquement mis en veille pour économiser de 
l’énergie. Pour désactiver la veille automatique  l  
Appuyez et maintenez le bouton du panneau avant pendant 
quelques secondes, et relâchez une fois que la lumière de 
l’indicateur a clignoté deux fois et devient régulièrement 
éclairée. Pour réactiver la veille automatique l Éteignez le 
R15, puis s’allumez à nouveau à l’aide de l’interrupteur du 
panneau arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guide d’utilisation du préamplificateur R15 Phono 7 

 
CONNEXIONS DE PANNEAU ARRIÈRE 

Le diagramme suivant explique la fonction de chacun des connecteurs du 
panneau arrière : 

 

* L’entrée SERVICE est un mini-jack .5 à utiliser par un 
concessionnaire ou un technicien de service autorisé 
pour mettre à jour ou entretenir le R15. 
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE 

Sorties 
Type 
x RCA 100Ω Niveau de sortie 

maximum : entrées  rms de 11V  

x RCA 

Performance 
Gain à 
1khz 
MM RCA: 

Réglable 0, 5dB 

MC RCA: 

Réglable 60, 

65dB  

Charge 

d’impédance  
MM: Réglable .5, 

7kΩ 

MC: Réglable 0Ω  – 500Ω  (6 
étapes) 

Chargeme
nt 
capacitif 
MM: Réglable 100, 00, 00, 00pF 

MC: Réglable 100pF, 1nF 

Séparatio
n du 
canal 
MM: 0dB 
1kHz 
MC: 77dB 
1kHz 

ThD + bruit 
MM: <0.0% 0Hz – 0kHz 

MC: <0.0% 0Hz – 0kHz 

Rapport signal/bruit 
MM : gain d’entrée 5mV pondérée en 1 kHz 

MC: 7dB 1kHz A-pondéré 0.5mV gain d’entrée 

Filtre subsonique 
-dB/1Hz, correction 1dB/octave 

Riaa 

± 0.dB 

Généralités 
Consommation 
d’énergie 
Veille : <0.5W 
Fonctionne

ment : <0W 

Taille :  

50 x 1 x 7mm (avec boutons et connecteurs).  

Poids : 6,5 kg 

Couleur : noire ou titane :  les 

caractéristiques et spécifications sont 

préliminaires et peuvent être modifiées. 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Ces instructions vous aident à obtenir le meilleur son possible 
de votre R15. 
 
Phase 
La phase de l’alimentation en courant alternatif peut 
différence avec le son. Utilisez le stylo Polarity fourni avec le 
R15 pour vérifier broche est en direct sur votre câble 
d'alimentation secteur. Assurez-vous que la broche sous 
tension du câble d'alimentation CA est 
connecté à la broche gauche du connecteur d'alimentation, 
vu du panneau arrière: 
 

 
 
 
Rodage 
Votre Primare commencera à sonner mieux après un premier 
rodage 
d'environ 24 heures. 
Vous remarquerez une nouvelle amélioration plus faible du son 
qualité pendant au moins 3 jours supplémentaires. 
 
Déclencheur / Trigger 
Pour plus de commodité, le R15 peut être allumé et éteint via 
un câble de liaison à distance, évitant d'avoir à l'allumer ou 
éteint séparément du préamplificateur du système. 
Pour allumer et éteindre le R15 à distance à partir d'un Primare 
le processeur ou le préamplificateur connectent le signal  
du processeur / préamplificateur à la prise TRIG IN sur 
le R15, à l'aide d'un câble à deux conducteurs terminé en 3,5 
mm 
 
Fiches jack. 
La prise TRIG OUT peut être utilisée pour chaîner 
sortie à distance pour d'autres produits Primare. 

Réglage de l'impédance et de la capacité 
Par défaut, le R15 est configuré pour une impédance d'entrée 
de 47kΩ (entrée MC) ou 2,5kΩ (réglage MM), et une entrée 
capacité de 1nF (réglage MC) ou 100pF (réglage MM), 
mais vous pouvez régler cela en utilisant les commutateurs DIP à 
l'arrière du panneau :  
 

 
 
Réglez les commutateurs vers le haut (OFF) ou vers le bas (ON) selon 
les tableaux suivants. Il vous suffit de régler les commutateurs 
appropriés au type de la cartouche que vous utilisez. Il y a deux jeux 
de commutateurs, un pour le canal L et un pour le canal R. Réglez les 
commutateurs L et R sur mêmes positions. 
 
Choisir les bons paramètres 
Les détails des paramètres corrects seront fournis dans le 
la documentation de la cartouche que vous utilisez. nous 
suggérer d'écouter les valeurs de chaque côté de la 
recommandation 
ceux pour choisir les paramètres idéaux pour votre système. 
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