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Chaque amplificateur de puissance KLIMAX CHAKRA 500 Twin est unique quant à sa fabrication. Avec son coffret usiné
et anodisé en dur, le KLIMAX CHAKRA 500 Twin est un composant de référence, qui est aussi individuel sur le plan de la
finition que sur celui des performances phénoménales au niveau de la précision de reproduction des sons.

Linn a employé des finitions usinées de la meilleure qualité possible, ce qui permet de rendre visible la structure grenue
en alliage naturel du KLIMAX CHAKRA 500 Twin. Cela donne à chaque ensemble un cachet individuel, qui offre à chaque
propriétaire une expérience unique des plus enrichissantes. Les clients de Linn doivent accepter et bien comprendre
que ces ensembles varient d'une unité à une autre. Ces variations sont le résultat naturel de la structure grenue du métal
et indiquent l'utilisation d'une finition individuelle exceptionnelle de ce produit, en fonction de normes de qualité parmi
les meilleures.



Explication des symboles utilisés dans ce manuel et sur le produit:

Ce symbole avertit l’utilisateur de la présence d’une tension dangereuse localisée à l’intérieur du
carter de l’appareil et pouvant être suffisamment élevée pour présenter un risque de choc
électrique.

Ce symbole informe l’utilisateur que ce manuel contient des instructions importantes concernant
l’entretien et le dépannage.

ATTENTION
AFIN DE LIMITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CAPOT.
L’NTERIEUR NE COMPORTE QUE DES COMPOSANTS REPARABLES PAR  UN SPECIALISTE.
EN CAS DE PROBLEME CONTACTER UN REPARATEUR  AGREE.
UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MEME TYPE.
DEBRANCHER AVANT DE REMPLACER LE FUSIBLE.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
AFIN DE LIMITER LE RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA
PLUIE OU A L’HUMIDITE.

FICHES SECTEURS
Cet appareil est livré avec une fiche secteur non démontable adaptée aux normes électriques du pays
d’utilisation.

Procurez-vous des cordons de secteur de remplacement auprès de votre revendeur Linn. Si vous devez
remplacer la fiche, manipulez-la avec  soin. Une fiche présentant des conducteurs nus est dangereuse si elle
est branchée dans une prise sous tension.

Le fil marron doit être connecté à la broche de ligne sous tension.
Le fil bleu doit être connecté à la broche du neutre.
Le fil vert/jaune doit être connecté à la broche de la masse.

En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur ou un électricien qualifié.
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Instructions generales de sécurité
1. Veuillez lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d’utiliser l’appareil.
2. Veuillez conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
3. Tenez compte des avertissements. Respectez tous le avertissements figurant sur l’appareil et sur la notice d’utilisation.
4. Suivez les instructions. Suivez toutes les instructions relatives à l’utilisation et au fonctionnement.
5. Eau et humidité. N’utilisez pas cet équipement à proximité d’une baignoire, d’une bassine, d’un évier, d’une cuve à lessive, dans

un sous-sol humide, près d’une piscine ou de toute autre source d’humidité.
6. Chariots et socles. Placez ce système uniquement sur un chariot ou sur un socle recommandé par le fabricant.
6a. L’ensemble appareil-chariot doit être déplacé avec précaution. Il peut basculer en cas d’arrêt brusque, de poussée excessive

ou de parcours accidenté.
7. Montage au mur ou au plafond. Suivez scrupuleusement les recommandations du fabricant si vous décidez de fixer le système

au mur ou au plafond.
8. Ventilation. Positionnez l’appareil de façon à ne pas obstruer sa ventilation. Ne le posez pas sur un lit, un canapé, un tapis ou

autre surface similaire, car les ouvertures prévues pour la ventilation pourraient être bloquées. Ne le placez pas dans un meuble
encastré (bibliothèque ou placard, par exemple) car cela risquerait également d’empêcher la circulation de l’air à travers les
évents.

9. Chaleur. Eloignez l’appareil de toute source de chaleur : radiateurs, chauffe-eau, poêles, ou tout autre appareil électrique (y
compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

10. Alimentation électrique. Connectez l’appareil à une source de courant adéquate, en suivant les instructions de fonctionnement
ou d’utilisation inscrites sur l’appareil.

11. Raccord à la masse ou polarisation. Ne touchez pas au dispositif de sécurité de raccordement à la masse et de polarité. Une
fiche polarisée a une broche plus épaisse que l’autre. Une fiche de terre a trois broches : une pour le neutre, une pour la phase, une
pour la terre. La broche de mise à la masse est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à la prise de
secteur, consultez un électricien et faites remplacer votre prise murale.

12. Protection du cordon d’alimentation. Placez les cordons d’alimentation électriques afin qu’on ne puisse pas marcher dessus ni
les écraser. Prenez grand soin des cordons, en particulier au niveau des fiches, des prises murales et à la sortie de l’appareil.

13. Utilisez la prise du câble d'alimentation pour débrancher le produit de l'alimentation secteur. La prise du câble d'alimentation doit
être accessible tout le temps. Utilisez l'interrupteur à la prise murale (si disponible) quand le produit n'est pas utilisé.

14. Nettoyage. Nettoyez l’appareil en suivant les recommandations du fabricant.
15. Lignes électriques. Une antenne externe doit être positionnée loin de lignes électriques
16. Mise à la masse d'antenne externe. Si une antenne externe est branchée à un tuner/recepteur, s'assurer que le système

d'antenne est mis à la masse pour fournir une protection contre les sauts de tension et les accumulations d'électricité statique. Au
Etats Unis d'Amérique, voir article 810 du "National Electrical Code ANSI/NFPA 70" regardant les conditions d'installation.

17. Foudre. Débrancher cet appareil lors d'orage ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps 
18. Pénétration d’objets et de liquides. Ne pas laisser d'objets ou de liquids tomber dans le produit. Ne pas exposer le produit aux

écoulements et aux éclaboussures. Ne pas poser de récipient contenant du liquide sur le produit.
19. Dégâts exigeant une réparation. Le système doit être confié à un réparateur agréé si:

a) le cordon d’alimentation électrique ou la fiche ont été endommagés,
b) des objets sont tombés à l’intérieur ou un liquide a été répandu dans l’appareil,
c) l’équipement a été exposé à la pluie,
d) il ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement notoire de performance ou
e) le système est tombé ou son boîtier a été endommagé.

20. Réparations. N’essayez en aucun cas de réparer ce système vous-mêmes. Conformez-vous aux instructions de fonctionnement.
Toute intervention doit être confiée à un réparateur agréé.
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Déclaration de conformité pour la CE
Linn Products Ltd déclare que ce produit est conforme aux directives 73/23/CEE sur la basse tension et 89/336/CEE sur la compatibilité électromagnétique,

modifiées par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE.

La conformité du produit ainsi désigné aux clauses de la directive n° 73/23/CEE (sur la basse tension) est confirmée par le respect total de toutes les

normes suivantes :

Numéro de norme Date de publication Type d'essai

EN60065 2002 Obligations générales
Marquage
Rayons dangereux
Chauffage dans des conditions normales
Danger de chocs électriques dans des conditions opérationnelles normales
Critères d'isolement
Conditions d'anomalie
Robustesse mécanique
Pièces raccordées à l'alimentation secteur
Composants
Dispositifs du type bornes
Cordons électriques externes
Raccordements électriques et 
fixations mécaniques
Protection contre les chocs électriques
Stabilité et dangers mécaniques
Résistance au feu

La conformité du produit désigné aux clauses de la directive n° 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) est confirmée par le respect total de toutes
les normes suivantes :

Numéro de norme Date de publication Type d'essai

EN55013 2001 Emissions conduites
EN55013 2001 Emissions absorbées
EN55020 2002 Immunité

Déclaration FCC
REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15

du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation

résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio, et s’il n’est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait

l’objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons vous garantir qu’une interférence ne se

produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences graves, lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant

l’équipement, vous êtes invités à les supprimer de plusieurs manières :

•  Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

•  Augmentez la distance séparant l’équipement et le récepteur.

•  Connectez l’équipement à un circuit différent de celui du récepteur.

•  Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.
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Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Ecosse, Royaume-Uni.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, conservée dans un système
de recouvrement ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique,
mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, avant d'en avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de
son éditeur.

Imprimé au Royaume-Uni.

KLIMAX, Linn et le logo Linn sont des marques de fabrique déposées de Linn Products Limited. CHAKRA
est une marque de fabrique de Linn Products Limited.

NEUTRIK est une marque de fabrique déposée de NEUTRIK AG
WBT est une marque de fabrique déposée de WBT-Industrie GmbH

N° de demande d'enregistrement de concept en Grande-Bretagne 2080160
N° de brevet déposé en Grande-Bretagne 9812138.7

Ce manuel est fourni à titre d'informations uniquement, peut être modifié sans préavis et ne doit pas être
interprété comme étant un engagement de la part de Linn Products Limited. Linn Products Limited
n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes éventuelles qui peuvent être présentes
dans ce manuel.

Linn Products Limited renonce à tout intérêt quant à la propriété des marques de fabrique et appellations
commerciales, en dehors de celles qui lui appartiennent.

Droits d'auteurs et remerciements
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Introduction 

Chaque produit de la famille KLIMAX de Linn offre un ensemble qui combine des performances sonores
exceptionnelles à une qualité de construction remarquable d'un bloc usiné, ainsi qu'un look des plus
séduisants. Le KLIMAX CHAKRA 500 TWIN fait appel à des technologies évoluées de marques et exemplifie
les efforts constants qu'effectue Linn pour réaliser des produits aux sons encore meilleurs. Tout simplement,
il s'agit du meilleur amplificateur de puissance à deux canaux jamais produit par Linn, et nous sommes
certains que ce KLIMAX CHAKRA 500 TWIN vous offrira de nombreuses années de plaisir d'écoute qui
devrait s'accroire au fil des ans.

Les chapitres suivants expliquent quelques-unes des technologies qui font que ce produit est vraiment
spécial. Vous trouverez également, à la dernière partie de ce manuel, aux chapitres Installation et Utilisation,
des consignes simples pour procéder à l'installation et à l'utilisation de cet ensemble.



A l'intérieur du KLIMAX CHAKRA 500 Twin

Coffret

Le coffret du KLIMAX CHAKRA 500 Twin est réalisé par un usinage très précis, à partir de deux sections en
alliage d'aluminium massif. Cet usinage s'effectue sur un centre d'usinage à axes multiples et à commandes
informatisées et la découpe finale au niveau de la surface supérieure est réalisée par une machine à pointer
et à aléser verticale suisse SIP, dont la stabilité et la précision sont inégalées. Ce coffret compact, mais
néanmoins massif et lourd, protège et stabilise les composants électroniques internes, et constitue
l'échangeur de chaleur qui dissipe la puissance en provenance des circuits des amplis. Deux cartes à circuits
imprimés se trouvent dans ce coffret, de part et d'autre de l'échangeur de chaleur central. L'une de ces
cartes reçoit l'alimentation électrique et l'autre les circuits son. Cet agencement, ainsi que la section du
coffret en aluminium massif qui les sépare, garantit un très bon isolement entre les circuits son et
l'alimentation électrique.

Le coffret KLIMAX CHAKRA 500 Twin est compact et reflète notre intention de maintenir le trajet le plus
court et le plus simple possible pour les signaux son. La mise en application de cette règle, de façon très
stricte, permet d'obtenir des circuits très denses, qui produisent et reçoivent le niveau minimal absolu de
parasites électriques.
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Alimentation électrique

Dans la plupart des amplis de puissance, l'alimentation électrique se compose d'un gros transformateur,
d'un redresseur et de condensateurs à réservoir, qui sont souvent aussi gros que le transformateur même.
Les amplificateurs qui offrent les meilleures performances ont également des régulateurs de tension, qui
maintiennent à un niveau constant le courant électrique en provenance des circuits des amplis, quelle que
soit la tension d'entrée ou la charge de sortie. La taille de ces composants domine les dimensions de
l'amplificateur et affecte le caractère "serré" du trajet suivi par les sons et, si des régulateurs de tension sont
présents, la dissipation de puissance de l'amplificateur peut augmenter de 50%. Ce type d'alimentation
électrique traditionnelle est simple, fiable, prévisible et tolère les surcharges. Il existe cependant des
inconvénients : il est très volumineux et lourd, réagit lentement, est inefficace, crée des distorsions élevées
au niveau de la puissance secteur, peut provoquer l'apparition de parasites électriques et acoustiques et
nécessite un trajet relativement long et exposé des sons.

Dans les amplificateurs KLIMAX, nous employons une technologie que nous avons mise au point et qui se
sert de nos produits à faible puissance, depuis plusieurs années, et qui s'appelle "mode de commutation".
Ce concept n'est pas nouveau. Il s'utilise dans les ordinateurs depuis les années 60. Cependant, son
application à des appareils audio est en général considérée, au mieux, comme étant impropre.
Les inconvénients potentiels du mode de commutation dans les appareils audio sont les parasites
électriques, la forte complexité et une fiabilité potentiellement inférieure, ainsi que des obligations
complexes en matière de certification, des problèmes d'étude et de conception et un coût technique élevé.
Ce sont ces inconvénients qui font que le mode de commutation n'est pas inclus dans la plupart des
équipements audio.
Cependant, la technologie de l'alimentation électrique à mode de commutation offre des avantages
potentiels : un ensemble compact, une grande efficacité, des réponses rapides, une bonne tolérance du
courant d'entrée secteur, une bonne tolérance des charges, de faibles parasites acoustiques et, du fait d'une
utilisation faible en matériaux, un caractère convivial sur le plan environnemental.

Qu'est-ce que le mode de commutation ?

Dans une alimentation électrique à mode de commutation, la tension secteur est filtré à l'arrivée puis est
redressé, afin de donner une tension continue très élevé - en général, de l'ordre de 300 à 350 V c. c., ce qui
est beaucoup trop élevé pour faire fonctionner directement des circuits audio, et reste raccordé directement
à l'alimentation secteur à l'arrivée.

Cette tension élevée est écrêtée par des contacteurs à semi-conducteurs très rapides et vient s'appliquer à
un petit transformateur qui convertit la tension pour la ramener à la valeur dont ont besoin les circuits
électroniques, tout en garantissant la mise en place d'une barrière isolante de protection contre
l'alimentation secteur. La taille d'un transformateur diminue au fur et à mesure que sa fréquence
opérationnelle augmente ; par exemple, un transformateur qui fonctionne à la vitesse de 60 000 cycles par
seconde, occupe un faible pourcentage de la taille d'un transformateur qui fonctionne à la fréquence
secteur de 50 ou 60 cycles par seconde.
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Quel est donc le problème ?

Le premier problème est le fait qu'une alimentation électrique à mode de commutation soit beaucoup plus
compliquée qu'un transformateur secteur (qui ne contient que quelques kilos de cuivre et de fer), un
redresseur et plusieurs condensateurs de grande taille. Un modèle à mode de commutation contient des
douzaines de composants, dont la plupart sont très délicats mais doivent cependant fonctionner de façon
fiable en milieu électrique très hostile. Depuis plusieurs années, nous assurons la conception et la
construction d'alimentations à mode de commutation destinées à nos lecteurs de CD, nos tuners, nos pré-
amplis et des composants installés dans des ensembles pour plusieurs pièces, et nous pouvons aujourd'hui
obtenir pour ces éléments une fiabilité plus importante que celle des transformateurs traditionnels qu'ils
remplacent. Mais, pour cela, il faut faire preuve de persistance et de minutie, et employer un procédé de
fabrication très homogène et de très haute qualité.

Le deuxième problème, qui empêche la plupart des constructeurs d'envisager l'utilisation du mode de
commutation pour les ensembles audio, est l'existence potentielle de parasites électriques à haute
fréquence ou, pour être plus précis, comment éviter que les signaux haute fréquence ne se transforment en
parasites électriques. L'ampleur de ce problème est tout à fait décourageante. Le signal haute fréquence
appliqué au transformateur, s'il est raccordé à une antenne externe, perturberait la réception radio à des
kilomètres à la ronde (n'essayez pas de le faire chez vous !). Il faut donc contrôler et réduire ce phénomène,
afin qu'il respecte les réglementations légales internationales et qu'il empêche également toute création de
parasites audibles ou mesurables avec des circuits audio, quels qu'ils soient. Cela ne se fait pas du jour au
lendemain, mais il faut avoir de l'expérience, une ingénierie de précision et un contrôle de la qualité très
vigilent. Les avantages potentiels sur le plan sonore du mode de commutation commencent à se révéler et
peuvent être exploités que lorsque l'on a accompli tout cela.

Mode de commutation - quelques renseignements divers

Le transformateur du KLIMAX CHAKRA 500 Twin est inférieur à 40 mm (1,5 pouce) cube. Dans le KLIMAX
CHAKRA 500 Twin, ce transformateur peut fournir 1 000 W (à 50/60 Hz, il ne pourrait fournir que 5 W).

Les condensateurs à réservoir du KLIMAX CHAKRA 500 Twin sont à peu près de la taille d'un dé à coudre,
mais ils donnent un meilleur filtrage que ceux qui sont de la taille d'une cannette de bière, et qui sont
utilisés dans d'autres amplis très puissants.

Les semi-conducteurs sont activés et désactivés en environ 20 ns (0.00000002 s). La protection des
contacteurs contre les surcharges peut détecter une condition présentant un potentiel de destruction et
protéger les contacteurs en moins d'une demi-microseconde(0.0000005 s).

Linn a déposé un brevet pour protéger cette technique novatrice de contrôle du bruit, qui est utilisée dans
l'alimentation électrique en mode de commutation du KLIMAX CHAKRA 500 Twin.



6

Fonctions 

Circuits audio

Chez Linn, du fait que nous nous efforçons sans cesse d'améliorer tout ce que nous faisons, nous nous
servons de technologies appropriées pour parvenir à nos objectifs.
Il y a eu un grand nombre de remarquables modèles d'amplificateurs tout au long de l'histoire de
l'appareillage audio. Certains se servent de valves (tubes), d'autres de transistors bipolaires, et d'autres
encore de transistors à effet de champ de type MOSFET. Certains fabricants ne jurent que par la Classe A,
d'autre par la Classe AB, un ou deux par la Classe D, et bien d'autres se trouvent entre ces différentes classes.
Deux modèles peuvent utiliser les mêmes composants, mais parvenir à des résultats totalement différents.
Nous estimons, et nous en avons la preuve, que ce que vous faites avec les différentes parties de la
technologie est toujours beaucoup plus important que la nature de cette technologie. Pour illustrer ce
point, notre gamme actuelle d'amplis de puissance contient des modèles à transistors MOSFET,
monolithiques, discrets et bipolaires. Nos tout derniers modèles monolithiques offrent un son meilleur que
celui de nos modèles bipolaires discrets précédents. Nos tout derniers modèles bipolaires offrent une plus
grande puissance et un meilleur son que ceux de nos premiers modèles monolithiques et bipolaires.

Qu'avons-nous donc choisi pour le KLIMAX CHAKRA 500 Twin ?

Depuis plusieurs années, nous concevons et construisons des amplificateurs de puissance qui se servent de
dispositifs de puissance monolithiques (à puce unique). En principe, les circuits monolithiques constituent
le moyen optimal de concevoir des circuits à trajectoire directe pour l'acheminement des signaux, à
l'intérieur d'un ampli de puissance haute performance. Dans un modèle monolithique, tous les circuits
audio nécessaires sont contenus dans quelques millimètres carrés de silicium, ce qui minimise la superficie
des circuits et donne la trajectoire la plus courte possible pour l'acheminement des signaux, les rendant
ainsi moins susceptibles aux parasites et permettant à cet amplificateur d'opérer à des vitesses plus élevées.
Ils contiennent également des circuits dont la complexité n'est pas pratique dans un modèle discret et
offrent des performances élevées grâce à des comportements étroitement contrôlés et présentant une
grande homogénéité.

Malheureusement, les investissements nécessaires pour concevoir et fabriquer ces puces donnent en
général des coûts qui sont prohibitifs dans le cadre d'applications spécialisées à faible volume de
production, comme c'est le cas des appareils audio de haut de gamme. C'est pour cela qu'ils sont plus
souvent destinés à des applications de production en grande série, pour lesquelles les performances son ne
sont pas le paramètre le plus important. Depuis un certain nombre d'années, Linn travaille en étroite
collaboration avec un fabricant de micropuces, auquel elle fait confiance et, grâce au développement de ces
rapports, nous avons pu utiliser des capacités exceptionnelles pour la conception d'une puce à fabrication
en grande série, qui nous permet de réaliser le potentiel de cette technologie sans encourir des frais de
production invraisemblablement élevés.

En dehors de cela, les topologies monolithiques présentent un certain nombre d'autres défis sur le plan
technique qui, bien qu'ils ne soient pas insurmontables, risquent d'affecter le potentiel d'un modèle. Le défi
le plus important est celui du courant de sortie, qui est limité du fait du caractère compact des circuits et du
procédé de fabrication des puces, entraînant en général des distorsions intempestives à des niveaux
d'écoute élevés. Les modèles monolithiques ont en outre tendance à être moins robustes que les modèles
discrets bien conçus.
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Explication de CHAKRA

La technologie monolithique s'utilise dans toute la gamme de produits Linn, à la fois sous forme de puces
uniques ou de puces mises en parallèle pour augmenter la puissance de sortie. La topologie CHAKRA est
l'accomplissement de plus de 5 ans de développement continu des circuits audio des amplificateurs
monolithiques puissants de Linn ; cependant, le concept réel qui est devenu CHAKRA a été conçu au début,
lors du développement du premier haut-parleur de surveillance professionnelle de Linn, qui avait besoin
d'une puissance et de performances plus importantes que celles offertes par notre amplificateur de
puissance de référence monolithique, le KLIMAX 500 Twin. Par conséquent, des travaux ont commencé pour
mettre au point une solution en mesure d'offrir des performances précises et homogènes, même dans les
applications de surveillance des plus exigeantes.

La topologie CHAKRA utilise un groupe de transistors bipolaires de grande taille, qui servent de "boosters",
c'est-à-dire de survolteurs, disposés autour d'un ensemble monolithique simple. Bien que cela ne constitue
pas une nouvelle idée en elle-même, l'exécution par Linn du passage du monolithique au bipolaire est
unique, et une demande de brevet a été déposée pour ce concept. Lorsque le courant de sortie est inférieur
à quelques ampères, la totalité de la puissance de sortie vient de l'ensemble monolithique, ce qui maximise
la vitesse et optimise les caractéristiques linéaires de ce modèle. A des courants de sortie plus élevés, les
ensembles bipolaires fournissent la majorité du courant de sortie, ce qui permet au groupe monolithique de
bien fonctionner dans les limites de ses capacités et de pouvoir corriger instantanément toute erreur
possible. Même en présence de surcharges extrêmes, comme par exemple un court-circuit, le groupe
monolithique ne fournit jamais plus qu'un faible pourcentage de son courant sûr de sortie, alors que des
circuits séparés garantissent la protection des groupes bipolaires. Ainsi, CHAKRA dispose d'un courant sûr de
sortie pratiquement illimité et offre une réponse en basse fréquence proche du courant continu, ce qui est
vital pour exploiter la toute dernière technologie des graves contrôlés par servocommandes. Cette
topologie est très compacte et réduit en fait la superficie des circuits et la longueur de la trajectoire suivie
par les signaux, par rapport aux modèles précédents disposés en parallèle, et elle est également très
efficace, car elle fonctionne à des températures plus basses que celles de tous les amplis précédents de Linn.

Courant de sortie et protection

Le KLIMAX CHAKRA 500 Twin a un simple circuit de protection par prise de décision : le courant de sortie est
sûr ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, l'amplificateur s'arrête instantanément pendant quelques secondes. Un
courant de sortie qui n'est pas sûr, par définition, se situe à un niveau au-dessus d'un seuil spécifique
pendant une durée donnée de temps, ou il s'agit d'un courant instantané qui dépasse un seuil absolu. Si ces
deux conditions ne sont pas enfreintes, l'amplificateur fournit tout le courant que demande la charge. Ceci
est très facile à déterminer - lorsque les circuits de protection se déclenchent, l'amplificateur s'arrête.

L'une des questions les plus fréquemment posées sur un amplificateur de puissance porte sur son courant
de sortie maximal. Il existe une bonne raison derrière cette question : en effet, il y a toujours un certain
compromis entre la puissance de sortie, les caractéristiques techniques, la protection et le coût d'un
amplificateur de puissance. Les caractéristiques techniques en matière de puissance de sortie (en 8 ohms)
peuvent être augmentées en accroissant tout simplement légèrement les rails de l'alimentation électrique
de l'amplificateur.
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Fonctions 

Mais que se passe-t-il alors avec une charge de 4 ohms ? L'amplificateur est-il maintenant en mesure de
fournir le courant supplémentaire dont a besoin une charge de 4 ohms ou les alimentations électriques
vont-elles s'effondrer (ou l'amplificateur va-t-il chercher à se protéger ?) La protection contre les courts-
circuits peut s'obtenir très simplement, mais au détriment d'un fonctionnement accidentel, lorsque la
charge du haut-parleur est réactive (ce qui est presque toujours le cas) au lieu d'être purement résistive (ce
qui n'est presque jamais le cas). Il est possible d'augmenter le courant de sortie et la robustesse en
augmentant le coût des transistors de sortie mis en parallèle, mais les circuits de pilotage peuvent-ils faire
face à cette situation ?

C'est sur ce plan que le courant de sortie s'avère intéressant. Cependant, l'affirmation que "plus égale mieux"
n'est vraie que dans des limites très modestes et que l'on peut calculer. Une charge électrique, qu'il s'agisse
d'une résistance, d'un condensateur, d'un inducteur, d'un haut-parleur ou d'un sèche-cheveux, prend une
certaine quantité de courant, qui dépend de la tension qui vient s'appliquer sur ses bornes et de ses
paramètres de fonctionnement. Bien que le courant que prélève une charge ne soit pas toujours totalement
évident, en présence d'un signal non-sinusoïdal (comme la musique), il est facile de calculer sa valeur
maximale possible et de la surveiller dans le cadre d'un fonctionnement réel. Si un amplificateur est en
mesure de fournir cette quantité de courant à la charge spécifiée tout en maintenant sa sécurité et sa
stabilité, et sans provoquer une baisse brutale de sa tension de sortie, cela suffit - la charge ne peut pas en
prélever plus. La consommation de courant dépend de la tension appliquée. Si un amplificateur se protège
en "limitant le courant", il va faire chuter sa tension de sortie si un courant excessif est demandé. Ceci n'est
pas une bonne chose pour un amplificateur audio, au niveau du son, mais c'est chose courante. Si la
limitation de courant ne se déclenche jamais en présence de conditions réelles, c'est une méthode sans
danger et une bonne façon de protéger un amplificateur audio. Le problème est maintenant de savoir si la
protection se déclenche ou pas. Ce doute persistant, bien que souvent non fondé, a provoqué quelques
inquiétudes (et affirmations excessives) en ce qui concerne le courant de sortie d'un amplificateur. Le
KLIMAX CHAKRA 500 Twin, comme tous les amplificateurs de Linn, est spécifié pour une charge de 4 ohms.
Nous ne le faisons pas pour nous vanter d'une puissance de sortie plus importante, mais pour bien montrer
que nos amplificateurs, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, sont bien conçus pour
un fonctionnement dans des haut-parleurs de 4 ohms (et presque tous les haut-parleurs de Linn ont une
impédance nominale d'entrée de 4 ohms).
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Installation

Le KLIMAX CHAKRA 500 Twin est compact et, de ce fait, son installation est très simple, et permet son
utilisation dans le cadre de systèmes comportant plusieurs amplificateurs de puissance élevée, alors que ce
type d'installation ne serait pas pratique avec des amplificateurs de conception traditionnelle de puissance
semblable, du fait de leur taille et de leur poids. Le système unique de montage au mur peut être utilisé
pour minimiser l'intrusion du système audio dans l'espace vital, tout en offrant une bonne ventilation, en
dissimulant le câblage et en mettant en valeur la beauté subtile du KLIMAX CHAKRA 500 Twin.

Chaleur

Le KLIMAX CHAKRA 500 Twin est un amplificateur très puissant. En dépit de l'efficacité de sa conception, il
doit cependant dissiper une puissance considérable. Il comporte deux méthodes de refroidissement : la
convexion naturelle et la convexion par air forcé. Ces deux méthodes ont besoin d'une alimentation
importante en air de ventilation.

Le refroidissement par convexion à air naturel fonctionne dans toutes les conditions d'écoute normale : de
l'air réchauffé monte à la verticale par l'échangeur de chaleur central. La masse thermique importante du
coffret absorbe pendant de courtes périodes une entrée à puissance élevée, avec une augmentation lente et
faible de la température et la convexion naturelle par l'échangeur de chaleur la transfère à l'air.

La convexion à air forcé offre un niveau supplémentaire de régulation de la température. Lors d'un
fonctionnement, le ventilateur aspire de l'air frais à l'arrière de l'amplificateur et le chasse le long de
l'échangeur de chaleur, de façon à ce qu'il sorte par l'avant, le haut et le bas sous forme d'air chaud. Une
restriction du flux d'air ou un emploi "enthousiaste" de l'amplificateur risque de faire monter la température
de fonctionnement et d'entraîner la mise en route du ventilateur interne. De par sa nature, le ventilateur
fonctionne essentiellement comme un prolongement, dans une large mesure, des réglementations
internationales de sécurité, qui exigent que les surfaces d'un produit que l'on peut toucher restent à une
température relativement basse (les circuits proprement dits peuvent en fait fonctionner de façon fiable
même lorsque le coffret devient trop chaud au toucher).

Dans ces cas, lorsque la ventilation est très restreinte et (ou) lorsque l'on utilise l'amplificateur de façon très
"enthousiaste", la température peut continuer de monter, en dépit des dispositifs de refroidissement très
efficaces du KLIMAX CHAKRA 500 Twin et l'amplificateur peut même finir par s'arrêter complètement. Dans
de tels cas, il va rester désactivé tant que la température n'aura pas baissé. Il s'agit d'une fonction de calcul
qui garantit le fonctionnement de l'amplificateur en toute sécurité à tout instant, et il ne faut donc pas s'en
inquiéter. Cependant, cela a tendance à provoquer certains inconvénients - la dernière chose que vous
souhaitez lorsque vous donnez une soirée c'est que votre système audio s'arrête, et il vous faut donc vous
assurer que cette installation dispose d'une bonne ventilation.
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Installation

Alimentation secteur

Fonctionnement

Le KLIMAX CHAKRA 500 Twin a un dispositif AVS de sélection automatique de tension, ce qui lui permet de
fonctionner de 90 à 253 V c. a. Il peut ainsi se brancher sur l'alimentation secteur n'importe où dans le
monde et l'alimentation électrique interne effectuera un ajustement automatique en fonction de la tension
d'alimentation. Lors d'une utilisation à une tension secteur inférieure à 140 V c. a., deux secondes après la
mise sous tension de l'amplificateur, l'alimentation électrique passe sur sa plage la plus basse.

Alimentation secteur et performances

L'alimentation électrique à mode de commutation du KLIMAX CHAKRA 500 Twin offre une excellente
tolérance aux alimentations secteur de moins bonne qualité, ce qui lui permet d'offrir des performances
proches de l'idéal, même lorsque les alimentations sont relativement corrompues.
Il existe peut-être un avantage encore plus notable : contrairement aux amplificateurs de puissance
traditionnels, il a un impact très faible sur l'alimentation secteur à l'arrivée. Contrairement à ce que l'on
croit, un amplificateur sonore traditionnel endommage beaucoup plus l'alimentation secteur que tout autre
appareil ménager, et la distorsion secteur introduite de cette façon peut avoir des effets négatifs sur les
performances d'autres composants audio.
Les amplificateurs de puissance à mode de commutation de Linn contournent ce problème et peuvent par
conséquent améliorer le son de tous les autres composants du système.

Alimentation secteur et puissance de sortie
Pour tous les emplois normaux d'un système musical ou audiovisuel, la puissance de sortie "moyenne"
réelle du KLIMAX CHAKRA 500 Twin est nettement inférieure à sa puissance nominale maximale de 200 W
par canal, ce qui offre ainsi une marge considérable. Par exemple, un niveau d'écoute raisonnable a besoin
d'une sortie moyenne d'environ 1 W par canal, et un niveau d'écoute très "enthousiaste" se situerait en
moyenne aux environs de 40 W par canal. Avec la plupart des haut-parleurs, 2 sorties de 40 W donneraient
un niveau sonore se situant entre 100 et 110 dBA, ce qui est une puissance considérable (en termes réels,
cela correspond approximativement au volume d'une "soirée très animée").

La sortie continue maximale du KLIMAX CHAKRA 500 Twin se situe à un niveau que très peu de haut-
parleurs (ou de filtres crossover) pourraient supporter pendant plus de quelques secondes. Et un tweeter
typique, par exemple, ne pourrait le faire que pendant une fraction de seconde, avant que sa bobine vocale
ne soit vaporisée. Tout cela signifie que, même si les mesures "en laboratoire" peuvent montrer une
puissance d'entrée de près de 1 000 W, avec une entrée à tonalité constante et une puissance nominale
maximale, ce niveau est très loin d'être atteint lors d'un fonctionnement réel. A condition d'avoir une
ventilation adéquate, cet amplificateur va fonctionner de manière continue dans n'importe quel système
musical ou audiovisuel, à un niveau de puissance réaliste.

Lorsque la tension d'alimentation secteur est faible (100 à 115 V), il convient cependant de noter que, lorsqu'on
utilise la charge maximale et un générateur de signal au niveau de son entrée, le fusible secteur risque de griller
car l'alimentation secteur de tension plus faible n'est pas en mesure de fournir à l'amplificateur une puissance
suffisante en toute sécurité, pour maintenir sa puissance maximale de sortie en continu.



11

Installation

Bien qu'il soit extrêmement improbable que le fait que vous n'arriviez pas à obtenir la puissance maximale
de votre KLIMAX CHAKRA 500 Twin vous posera un problème, si vous vivez dans une région du monde qui
exploite une tension secteur des plus faibles, l'installation d'une alimentation secteur de 200 V ou plus pour
cet appareil risque d'être bénéfique en ce qui concerne les performances. En effet, outre le fait de donner à
votre amplificateur la possibilité d'atteindre la puissance maximale nominale de sortie (ce qui entraînerait
simultanément la fusion de chaque groupe de pilotage de votre système de haut-parleurs et (ou) des effets
néfastes pour votre ouïe), il y a de grandes chances que votre système produira un son meilleur.
Si vous décidez de faire cet effort, envisagez d'utiliser un nouveau câblage en mesure de fonctionner à 200 V
(pour les pays qui ont une tension secteur de 100 V) ou à 230 V (pour les pays qui ont une tension secteur
de 115 V). Tout le câblage secteur doit être mis en place par des professionnels et respecter les normes
locales en vigueur.

Entrées et sorties

Le KLIMAX CHAKRA 500 Twin a des entrées asymétriques et des entrées symétriques, qui sont sélectionnées
à l'aide d'un commutateur sur le panneau arrière. Utilisez celle qui convient à votre choix de pré-ampli et de
câblage. La DEL va s'éclairer pour indiquer que vous avez choisi des entrées asymétriques. Les deux signaux
font l'objet d'un écho, qui sort par la prise "line out" (sortie de ligne) asymétriques ce qui permet de
brancher en série une série d'amplificateurs. Ce commutateur n'entraîne pas le passage direct du signal son,
mais envoie à la place un signal de commande à des contacteurs à semi-conducteurs sans distorsion

Les connecteurs de sortie standard sont du type prises femelles de haut-parleurs NEUTRIK® à 4 contacts.
Chaque connecteur a deux connexions "chaudes" et deux "froides", ce qui simplifie le branchement de deux
câbles de haut-parleurs par connecteur. L'ensemble NEUTRIK® a été choisi pour sa qualité et l'intégrité de
ses connexions, sa compacité et l'homologation de normes internationales de sécurité.
Le KLIMAX CHAKRA 500 Twin est également proposé avec des connexions à barrettes adhérentes de haute
qualité.



Généralités

Le fonctionnement du KLIMAX CHAKRA 500 Twin est d'une grande simplicité.
La luminosité du témoin bleu diminue lors de la première mise sous tension puis reste en veilleuse lors que
le KLIMAX CHAKRA 500 Twin est dans le mode de veille. Dès détection d'un signal d'entrée, l'amplificateur
est activé et le témoin s'éclaire pour signaler cet état.

Détection de signal

En l'absence de tout signal d'entrée musicale, le KLIMAX CHAKRA 500 Twin revient au mode de veille à faible
consommation de courant au bout d'une vingtaine de minutes. Le détecteur de signal est très sensible et
attend environ une seconde avant de mettre l'amplificateur sous tension, afin d'être certain que le signal est
bien réel et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un parasite. Le seuil de détection, après avoir effectué de
nombreuses installations, s'est avéré en fait un bon compromis entre la sensibilité aux signaux de faible
niveau et la protection contre les parasites. Cependant, le niveau de sifflement résiduel en provenance des
pré-amplis phonos à des réglages de volume modérés, est parfois suffisant pour déclencher le détecteur de
signal. Si cela se produit, il est possible d'éviter ce problème en coupant le son du pré-ampli ou en réduisant
son volume après utilisation. De même, s'il y a un ronflement sonore en provenance des haut-parleurs, il
risque d'y avoir un bruit suffisant pour déclencher le capteur de signal. Essayez d'éliminer la source de ce
ronflement, car ceci est essentiel pour que votre système donne les meilleurs résultats possibles au niveau
sonore.

Protection

Si l'amplificateur doit se protéger, il s'arrête et réduit la luminosité du témoin. Il n'y a pas de limitation de
courant de moitié - soit l'amplificateur fait ce qu'on attend de lui, soit il s'arrête complètement.
Il est peu probable que vous ayez à subir un arrêt complet de cet amplificateur. Si c'est le cas et si cet arrêt
se prolonge pendant plusieurs secondes, cela indique probablement l'existence d'une surchauffe et il faudra
alors plusieurs minutes de refroidissement pour remédier à ce défaut ; cela peut également indiquer une
surcharge persistante (par exemple, l'un des composants raccordés à l'amplificateur présente une
défaillance permanente). Si le fonctionnement normal n'est pas rétabli au bout d'une dizaine de minutes,
essayez de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur pendant une trentaine de minutes puis essayez
de le remettre en route. S'il ne fonctionne toujours pas, consultez votre revendeur qui pourra examiner votre
système afin de déterminer l'origine du problème.

Nous vous souhaitons de nombreuses années de bonne écoute.
De la part de toute l'équipe KLIMAX CHAKRA 500 Twin de Linn.
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Fonctionnement
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Caractéristiques Techniques

Généralités

Dimensions 350 mm (l), 355 mm (p), 60 mm (h)
(W 13.8", D 13.9", H 2.3")

Poids 9 kg (19,84 lbs)

Protection Pouvoir de coupure des fusibles  250 V, T6,3 A

Plage de tensions secteur d'entrée 90 à 126 V c. a.
200 à 253 V c. a.

Plage de fréquences secteur 50-60 Hz

Puissance maximale d'entrée 1000 W

Puissance d'entrée opérationnelle type 30 W

Puissance dans le mode de veille <13 W

Caractéristiques de l'amplificateur

Connecteurs d'entrée : Asymétriques (commutateur activé) Prise femelle phono WBT®

Symétriques (commutateur désactivé)  Prise femelle XLR

Brochages : Phono Interne : chaud
Externe : froid

XLR Broche 1 : 0 V
Broche 2 : chaud
Broche 3 : froid

Gain Asymétriques 28,6 dB

Symétrique   22,6 dB

Impédance d'entrée : Asymétriques 7,8 k Ω

Symétrique   7,8 k Ω
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Caractéristiques Techniques

Niveau d'entrée pour l'écrêtage : Asymétriques 1.05 V eff.

Symétrique   2.1 V eff.

Seuil de détection de signal > 100 uV

Connecteurs de sortie : Standard NEUTRIK®

En option Barrettes adhérentes

Puissance de sortie 200 W eff. en 4 Ω
100 W eff. en 8 Ω

Tolérance de charge Stabilité inconditionnelle en 
présence de toutes les charges de 
haut-parleurs

Distorsion des harmoniques <0.01 %

Réponse en fréquence 5.3 H à 37 kHZ (- 3 dB)

Tension de sortie de pointe 40 V

Options et accessoires :
• Système à montage mural • Système à crossover • Bornes de sortie à barrettes adhérentes
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Garantie et Après-Vente

Cet appareil est garanti en conformité avec les termes et conditions en vigueur dans le pays d'achat et vos

droits statutaires ne sont pas limités. Outre les droits statutaires que vous pouvez avoir, Linn s'engage à

remplacer les pièces qui tombent en panne à la suite d'un défaut de fabrication. Pour nous aider, demandez

à votre revendeur Linn les détails du programme de garantie Linn en vigueur dans votre pays.

Aux Etats-Unis, dans certains pays d'Europe et dans certains autres marchés, les clients qui enregistrent leur

achat auprès de Linn peuvent parfois bénéficier d'une prolongation de garantie. Vous trouverez une carte

d'enregistrement de garantie avec votre appareil. Faites-la tamponner par votre revendeur et renvoyez-la

chez Linn dès que possible.

En variante, vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne à www.linn.co.uk.

ATTENTION 

La maintenance et le démontage non-autorisés de votre appareil annulent la garantie du fabricant. Cet

appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour obtenir des renseignements

sur l'entretien du produit, adressez-vous aux revendeurs Linn et à eux seulement.

Support technique et information

Adressez toutes vos demandes de renseignements relatives au support technique et aux appareils soit à

votre revendeur, soit à l'un des bureaux de Linn ci contre.

Vous pourrez trouver les détails de votre revendeur/distributeur local sur le site internet de Linn :

www.linn.co.uk

IMPORTANT

■ Conservez un exemplaire du bordereau de vente comme preuve de la date d'achat du produit.

■ N'oubliez pas d'assurer votre appareil pendant les transports ou les expéditions en cas de réparation.
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