
Merci d’avoir acheté l’amplificateur de puissance Linn Akurate. Ce guide vous donne les 
informations de base pour le déballage et la connexion pour pouvoir démarrer ; contactez votre 
spécialiste Linn pour une assistance complète sur l’installation.

REMARQUE IMPORTANTE :
Voir le manuel papier Information sécurité pour avoir des consignes de sécurité importantes et 
voir le manuel en ligne sur le site www.linn.co.uk/akuratepower pour toutes les instructions 
d’utilisation de votre ampli de puissance Linn Akurate.

Modèles
Il existe six modèles différents d’amplificateur de puissance Akurate :

Akurate 2200 - 2 canaux, entrée phono RCA• 
Akurate 3200 - 3 canaux, entrée phono RCA• 
Akurate 4200 - 4 canaux, entrée phono RCA• 
Akurate 2200/B - 2 canaux, entrée symétrique XLR• 
Akurate 3200/B - 3 canaux, entrée symétrique XLR• 
Akurate 4200/B - 4 canaux, entrée symétrique XLR• 

Déballage
Retirez le produit de l’emballage et placez-le sur une surface plate.• 
Conservez tous les emballages pour un transport futur de l’amplificateur de puissance Akurate. • 

Contenu
1 • l’amplificateur de puissance Akurate
1 câble d’alimentation • 
Câbles de liaison noirs Linn, phono ou symétriques, pour s’adapter au modèle • 
d’amplificateur 1 câble par canal d’amplificateur est fourni, par exemple un Akurate 4200 à 
4 voies reçoit 4 câbles
1 manuel d’informations de sécurité• 

Positionnement
Placez le pré-amplificateur sur une surface plate, stable et rigide• 
Ne bouchez pas et n’obstruez pas les orifices d’aération, et ne placez rien directement • 
devant l’ampli
Evitez d’empiler les composants et de les placer à proximité d’autres sources de chaleur• 
Prévoir un espace libre d’au moins 4” (10 cm) tout autour de l’ampli pour la circulation de l’air• 

Connexion
Avant d’effectuer tout raccordement, mettez vos amplificateurs hors tension.1. 
Connectez votre préamplificateur à l’amplificateur de puissance Akurate 2. 
en utilisant les câbles fournis, en établissant une connexion entre 
chaque sortie de canal sur le pré-amplificateur et chaque entrée de 
canal sur l’amplificateur de puissance, par exemple Left Balanced Out 
(sortie symétrique gauche) se connecte à Channel 1 Audio In (entrée 
audio Canal 1) et Right Balanced Out (sortie symétrique droite) se 
connecte à Channel 2 Audio In (entrée audio canal 2)

Utilisez • soit les connexions RCA phono soit les connexions XLR symétriques, en fonction du 
modèle d’amplificateur de puissance Akurate que vous avez (le schéma ci-dessous montre les 
deux options)

Connectez chaque canal gauche et droit sur l’amplificateur de puissance Akurate à la borne 3. 
correspondante sur votre haut-parleur en utilisant la méthode de connexion que vous préférez (cosse/
fiche banane/fil nu) et en vérifiant que la connexion est bien serrée à chaque fois (voir au verso)

Raccordez le câble d’alimentation principal, mais n’allumez pas encore l’amplificateur de 4. 
puissance

Si vous connectez un lecteur Linn DS directement à un amplificateur de puissance Akurate • 
sans pré-amplificateur intermédiaire, vous devez connecter les canaux Out (sortie) gauche 
et droit appropriés (Balanced (symétriques) ou Analogue (analogiques)) directement dans les 
canaux d’entrée appropriés sur l’amplificateur de puissance, et vous devez sélectionnez Yes 
(oui) dans Konfig pour Enable Internal Volume Control (validation réglage interne volume) 
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Connexion des haut-parleur
Il existe trois méthodes pour connecter le câble du haut-parleur à votre amplificateur de 
puissance : vous pouvez sélectionner comme connexion une fiche banane, une terminaison à 
cosse ou un fil nu :

                  Fiche banane                  Terminaison à cosse                     fil nu

Les bornes de bloc de raccordement peuvent servir de prises femelles pour connecter les 
fiches banane 4 mm ou comme blocs de raccordement pour les câbles à cosse ou les fils nus. 
Pour les connexions à cosse ou à fil, desserrez la section extérieure du bloc de raccordement 
et insérez le fil ou la cosse, puis resserrez à fond le bloc de raccordement.

Une fois que toutes les connexions sont établies, allumez tous les 
modules et vérifiez que tout fonctionne correctement.

A la mise sous tension du système pour la première fois, nous • 
vous recommandons de régler le volume sur un niveau bas 
pour diminuer le risque de dommage en cas de mauvaise 
configuration.

Fonctionnement
Le voyant LED bleu sur le panneau avant s’allumera faiblement lorsque le module est en mode veille 
et brillera en cas de détection d’un signal audio.

Les amplificateurs de puissance Akurate comprennent divers systèmes de détection de défaut et de 
protection pouvant faire passer le produit en mode veille (voyant LED faiblement éclairé) ou semblant 
l’éteindre complètement (LED éteinte). Une fois que la condition ayant entraîné l’activation de la 
protection de l’amplificateur n’existe plus, l’amplificateur recommencera à fonctionner normalement 
de manière automatique, normalement en quelques minutes.

Voir le manuel en ligne pour plus d’informations sur la protection contre les surcharges et • 
d’autres conseils d’utilisation

Manuel en ligne
Visitez le site www.linn.co.uk/akuratepower pour afficher le dernier manuel en ligne pour 
l’amplificateur de puissance Linn Akurate avec toutes les instructions pour positionner votre appareil, 
connecter les amplificateurs et les haut-parleur, et faire fonctionner le système.

garantie
Consultez le site www.linn.co.uk/warranty sous 30 jours après l’achat pour enregistrer votre 
produit pour bénéficier d’une garantie étendue de 5 ans. 

Enregistrements Linn
Visitez le site www.linnrecords.com pour une sélection des enregistrements disponibles comme 
téléchargements Studio Master, CD/SACD ou vinyl 180g.
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