
 
 
 
 
 
 

entrées: 4 entrées RCA Ligne  
1 entrée RCA phono MM 
1 entrée RCA bypass Home Cinéma 
1 entrée sans fil Bluetooth 

 
 sorties: 1 bornier haut-parleurs  

1 sortie RCA à niveau variable PRE OUT 
1 sortie RCA à niveau fixe LINE OUT 
1 sortie casque en façade avec jack 6,35mm 

 
 puissance (ampli puissance): 60 W / 8 Ω les deux canaux en service 
  100 W / 4 Ω les deux canaux en service 
 
 puissance (ampli casque): max. 210 mW / 75 Ω charge 
 

       impédance (casque):  idéalement au-dessus de 50 Ω (min. 15 Ω) 
 
 impédance d'entrée:  10 kΩ (entrées ligne 1 à 4) 

47 kΩ / 100 pF (entrée phono MM) 
 
 exactitude RIAA: +/- 0.5 dB 
 

 consommation:  600 VA max. 
20 W au repos 

 
  poids: 15 kg 

 
dimensions: 43 x 9 x 34.5 cm (L x H x P)  
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ENTRÉES (INPUTS): 

- LINE 1 – 4: Entrées Ligne standard  
- LINE 5 HT:  Entrée Bypass pour home cinéma. 

ATTENTION! Lorsque cette entrée 
est sélectionnée, le contrôle du 
volume est inactif, le niveau 
d'entrée pleine échelle est couplé à 
la section amplificateur de 
puissance ! Ne connectez aucun 
signal de niveau de ligne fixe à ce 
connecteur, seul un signal à 
volume contrôlé est accepté !  

- MM phono:  Entrée  phono pour cellule à aimant 
mobile.  

- BT:  Entrée Bluetooth sans fil. Prête 
à fonctionner dans n'importe 
quelle position du sélecteur 
d'entrée. 

 
SORTIES (OUTPUTS): 

- PRE OUT:  Sortie à réglage de volume 
- LINE OUT:   Sortie ligne fixe  
- SPEAKERS:  Sortie haut niveau pour haut-parleurs, 

impédance 4 - 8 Ohms.  
- CASQUE:  Sortie stéréo 6,35 mm pour tout 

casque dynamique. Lorsque le 
casque d'écoute est branché, les 
sorties haut-parleurs sont mises 
en sourdine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACEMENT:  

N'importe quelle surface rigide peut être suffisante pour 
placer votre Lagrange. Veuillez tenir compte du 
poids de l'amplificateur. Il est préférable de le 
placer sur un meuble robuste avec une base 
stable et le moins de mouvement possible. 

VENTILATION:  
Laissez toujours une ventilation et une circulation d'air 

adéquates autour de l'appareil. Ne le placez pas 
directement sur de la moquette, du tissu doux, 
etc. qui pourrait obstruer les trous de ventilation. 

DISSIPATION THERMIQUE:  
Le Lagrange est équipé à l'intérieur d'un amplificateur casque 

en classe A, qui génère une certaine quantité de 
chaleur en veille. C'est tout à fait normal. 

CONNEXIONS:  
Il est préférable d'effectuer toute connexion de câble 

seulement lorsque l'amplificateur est 
éteint. Soyez particulièrement vigilant lors du 
branchement des haut-parleurs ! Ne touchez 
pas les pôles à la terre ou entre eux ! 

TÉLÉCOMMANDE:  
Les fonctions Volume haut (+) and bas (-), entrée 

suivante ( ) et précédente ( ), et fonction 
mute sont accessibles. 

Cycle de sélection des entrées: 
L1→L2→L3→L4→MM→BT→L5HT→(L1) 


