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Une nouvelle expérience
d’écoute

« Écouter le Promesse 34, c’est un peu la redécouverte de l’amplification push-pull à tubes »
Banc d’essai Haute Fidélité N°234

PROMESSE 34
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SMART TUBE AMPLIFIERS - TECHNOLOGIE SMART BIASTM

TECHNOLOGIE
SMART BIAS™
La technologie Smart Bias™
a été développée pour vous
offrir une nouvelle expérience
d’écoute. De manière simple
et toute à fait inédite, vous
changez le bias «à la volée» et
redécouvrez votre musique,
les tubes s’ajustent automatiquement.

Les avantages du Smart Bias
Jusqu’alors, les courants de bias étaient réglés manuellement, ne pouvaient être changés
facilement et bridaient la restitution sonore des amplificateurs. Ce temps est révolu.
CHANGEZ VOTRE BIAS « ON THE FLY »

OUBLIEZ TOUT AJUSTEMENT MANUEL

Le changement « On The Fly » est une fonctionnalité
inédite vous permettant de changer les courants
de bias tout en écoutant votre musique, les tubes
étant automatiquement ajustés selon votre choix.
Ce changement est facile, rapide et précis. Vous
adapterez alors parfaitement votre amplificateur
à tous les styles de musiques, sans aucun effort et à
n’importe quel instant.

La technologie Smart Bias™ vous offre une simplicité
d’utilisation inégalée en éliminant tout réglage
manuel des tubes. Ils sont automatiquement réglés
au démarrage, en fonctionnement et à chaque
changement de bias, en tournant simplement le bouton
de votre amplificateur.

Le bias n’est plus un paramètre statique mais devient
un nouveau réglage qui vous apportera un plaisir
d’écoute sans précédent.

Aucun réglage
manuel
REMPLACEZ VOS TUBES EN TOUTE QUIÉTUDE

Adaptez le bias à
votre musique

Ne craignez plus le remplacement des tubes et ne
comptez plus les heures ! Capable de mesurer très
précisément les caractéristiques des tubes, le Smart
Bias vous avertira si l’un d’eux devra être remplacé et
vous indiquera lequel. Remplacer le tube sera aussi
simple que changer une ampoule.

CHOISISSEZ VOTRE SON

ECONOMISEZ VOS TUBES

Vous pouvez maintenant régler le bias en fonction de
vos préférences et de vos musiques, plus « chaud » ou
plus « froid » tout en conservant un équilibre parfait,
en choisissant parmi les quatre réglages de bias
préconfigurés.

La régulation très précise et la possibilité d’ajuster les
courants de bias en fonction de vos préférences vous
permettront d’augmenter la durée de vie des tubes.
Vous pourrez alors profiter plus longtemps du meilleur
son avant de procéder à leur remplacement.

Le Promesse 34
Cet amplificateur intégré basé sur des tubes EL 34 s’accordera parfaitement à votre système
audio grâce à ses nombreuses entrées, son design élégant et ses caractéristiques techniques
sans compromis. D’utilisation simple, cet amplificateur vous permettra de bénéficier pleinement de la qualité musicale des tubes, tellement prisée de nos jours.
UN LARGE CHOIX DE SOURCES

CONTROLE DE VOLUME NUMERIQUE

Vous pouvez écouter votre musique au format
numérique grâce au DAC haute définition intégré
offrant 4 entrées, une résolution jusque 24 bits à 196
Khz et une sélection automatique de l’entrée utilisée.
Vous pouvez également utiliser l’une des trois entrées
analogiques ou l’entrée USB.

Conservez un son pur, exempt de parasites car notre
contrôle de volume ne s’use pas et ne s’encrasse
pas. Bénéficiez également d’une parfaite restitution
musicale grâce à l’excellent équilibre de volume entre
les canaux et à une THD inférieure à 0.0002%.

MATERIAUX DE HAUTES PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

Les transformateurs de sortie en circuit double
C à grains orientés, surdimensionnés et pesant
chacun 5.5Kg, vous garantissent le meilleur son.
Les connexions audio plaquées d’or ainsi que les
alimentations régulées analogiques vous donneront
les meilleures performances. Vous pouvez également
commander votre amplificateur Monange équipé de
fusibles audiophiles.

PUISSANCE
TUBES
ENTREES

OPTIONS

35W RMS par canal
4 x EL34 - 2 x ECC83
3 analogiques
4 numériques (2xRCA, 2xS/PDIF)
24 bits 196 Khz
1 USB (24 bits 196 Khz)
Interface BlueTooth (24 bits 96 Khz)

A propos de monange
Monange est le premier fabricant d’amplificateurs à tubes à lancer la technologie Smart BiasTM
vous apportant une nouvelle expérience d’écoute.
Grâce à cette innovation, nos amplificateurs sont fiables, simples d’utilisation et révolutionnent
la manière d’écouter la musique. Vous pouvez désormais et de manière tout à fait inédite,
adapter la sonorité de l’amplificateur à votre musique, d’un simple bouton, tout en maintenant
les réglages optimums, et ce même pendant votre écoute.
Fabriqués à la main en France, nos produits combinent précision, design réfléchi et innovations,
pour votre plus grand plaisir.

Pour de plus amples informations sur les amplificateurs Monange,
veuillez visiter www.monange-audio.com

MON
Web : www.monange-audio.com
Mail : contact@monange-audio.com
Tél. : +33 (0)6 67 45 09 61
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