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UNE HISTOIRE DE PASSION

Il y a un peu plus de 25 ans, un étudiant universitaire en
ingénierie et véritable passionné de musique, se sentait déçu
de la qualité de reproduction de ses albums sur son système
de son. Ce désenchantement le poussa à créer lui-même une
platine qui répondrait à ses attentes. On ne le pris pas au sérieux
immédiatement, le considérant comme un rêveur.
Ce jeune homme était Maurizio Aterini et cette platine se révèlera
être le premier pas d’un parcours de recherche excitant, une quête
vouée à trouver la synergie parfaite entre les composants afin de
créer une chaîne audio complète capable d’offrir un son riche
portant sa signature.
Après une expérience de plus de 10 ans comme fabricant de
pièces d’origines pour les grandes marques de l’industrie, Maurizio
fonde Gold Note en 2012. Celui qu’on considérait comme un
rêveur est aujourd’hui le CEO d’une compagnie présente dans
plus de 50 pays et c’est toujours avec le même enthousiasme, la
même détermination et passion qu’il dirige son équipe.

1

TRADITION ET CONTEMPORANÉITÉ,
UN HEUREUX MARIAGE ITALIEN

Pour chacun des produits imaginés, dessinés et mis en production,
nous recherchons le dosage parfait entre tradition et innovation.
La juxtaposition de ces deux éléments peut sembler en apparence
contradictoire mais elle est fortement enracinée dans notre
identité culturelle et notre héritage. La manualité de l’artisan,
l’ingéniosité, le savoir-faire et le goût pour l’esthétisme coexistent
en harmonie depuis toujours dans notre histoire. Les produits que
nous fabriquons en témoignent et racontent qui nous sommes et
ce que nous aimons. C’est tout simplement notre façon de vivre le
quotidien.
L’usine Gold Note est située dans les collines du Chianti, entourée
de vignes et d’oliviers centenaires. Il s’agit d’un environnement
serein et d’une source d’inspiration constante. Une région aussi
spéciale nous donne l’occasion de toujours apprendre auprès des
maîtres artisans tout en offrant la quiétude nécessaire pour nous
concentrer sur les détails les plus fins lorsque nous concevons
nos produits hautement technologiques. C’est dans ce contexte
unique que nous atteignons la perfection du son.
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À 100% MADE IN ITALY
Tous les projets prennent forme dans notre laboratoire de R&D
où nos ingénieurs développent des solutions innovantes qui
visent constamment l’atteinte d’une meilleure qualité audio.
La perfection du châssis est le fruit du talent de notre designer
Stefano Bonifazi qui démontre chaque fois son habileté à combiner
matériaux et formes afin d’augmenter la performance, alliant à
une rigidité extrême un refroidissement optimal et une élégance à
l’épreuve du temps.
Chacun des composants de nos appareils est conçu à l’interne
par l’entremise d’un logiciel CAD de dernière génération, incluant
nos châssis qui sont ensuite soumis à des simulations tests par
ordinateur. Le prototype passe subséquemment au test de stress
mécanique afin de s’assurer d’une résistance maximum et d’une
tolérance optimale. Nous exécutons par la suite l’étape la plus
importante, le test d’écoute. En testant nos appareils dans divers
environnements et conditions variables, nous nous assurons d’offrir
toujours l’incomparable “son italien”.
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Calenzano (Florence):
Fournisseur de composants
électroniques

Vicenza:
Ébéniste

Padoue:
Ébéniste

Bologne:
Anodisation de l’alumimium

Barberino (Florence):
Fournisseur de pièces de métal

Ancona:
Fournisseur de transformateurs

La Spezia
(Ligurie):
Fournisseur de composants
électroniques

Cortona (Toscane):
Fournisseur de composants
électroniques

Pise:
Laquage et
vernissage des
pièces de bois

Zone de provenance du
bois de noyer italien

Montespertoli (Florence):
Quartier général de Gold Note.
C’est ici que se trouvent les
départements d’assemblage et
d’expédition de tous nos produits
et également des fournisseurs de
composants électroniques

Monteriggioni (Sienne):
Revêtement thermolaqué des pièces
de métal
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DESIGN - PENSÉE SYSTÉMIQUE

Notre philosophie se base sur le concept de la pensée systémique,
une approche holiste qui se concentre d’avantage sur la somme
des parties plutôt que sur les composants pris individuellement.
Cette pensée s’applique à la conception de chacun des produits
tout comme à la chaîne audio dans son intégrité où la qualité de la
performance finale dépend de tous les éléments qui la composent,
ce qui est particulièrement vrai dans le High-End.
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Que la source soit numérique ou analogique, notre son est unique:
réalisme saisissant, précision de l’image, séparation distincte
des instruments, dynamique rapide, clarté des détails – voici les
qualités sur lesquelles nous nous concentrons.
La musicalité provient de l’atteinte du point d’équilibre, un son qui
n’est pas qu’analytique ni strictement sentimental.
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PLATINES
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MEDITERRANEO
Platine

Moteur synchrone
12V Ultra précis
à couple élevé

Plateau massif de
45mm en résine
acétal (POM) de
haute densité

Design structurel
d’amortissement
à triple étages

Régulation
électronique
de vitesse
avec contrôle
d’ajustement
(pitch control)

Inspirée de notre héritage Italien, la platine Mediterraneo
conjugue la beauté et la perfection technique en un instrument
unique dédié au plaisir musical. Voici notre ode à la passion pour
la musique et l’expression de notre plus grand dévouement aux
vinyles. Fabriqué de noyer massif italien, le châssis tire avantage
des qualités de ce matériau noble telles que son exceptionnelle
élasticité, solidité et haute densité.

Noyer Italien,
aluminium, acier
inoxydable et
acrylique

OVERVIEW
Pleurage et scintillement
(Wow and Flutter)
0,1%
Rumble
-80dB
Transmission
Courroie d’entrainement en EPDM
rectifié à indice de dureté Shore A 70
Bille d’axe d’entrainement
Bille en Tungstène 5mm

Noyer
Dorure à la feuille d’or

Bras de lecture
Gold Note B-7 Ceramic
(ou B-5.1 en option)
Couvercle
Acrylique transparent avec charnières

UPGRADES
PST-10

Alimentation externe à inductance
dédiée aux platines Gold Note
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique, 50/60Hz
Consommation d’énergie
25W
Puissance dynamique
> 50W

HiFi Choice:
It’s excellent built, elegant looks and sumptuous sound quality offer an appealing
proposition, while the fact that there are options for getting more out of it with
optional extras further down the line makes it all the more appealing.
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GIGLIO
Platine

Contrôle
électronique
de la vitesse
331/3rpm et
45rpm

Plateau massif de
33mm en résine
acétal (POM) de
haute densité

Design structurel
d’amortissement
à triple étages

Contrôle précis
d’ajustement de
la vitesse
(pitch control)

Nous croyons que chacune des platines que nous fabriquons
possède un caractère unique qui témoigne de l’enthousiasme qui
nous habite et qui fait foi de notre dévouement aux traditions ainsi
qu’à notre histoire. La Giglio est l’une de nos meilleures créations
où ingénieurs et designers ont travaillé de concert afin d’atteindre
le point d’équilibre parfait entre beauté et performance.

Noyer

Noyer Italien
massif, aluminium,
acier inoxydable
et acrylique

OVERVIEW
Pleurage et scintillement
(Wow and Flutter)
0,1%
Rumble
-78dB
Moteur
Synchrone 12V à couple élevé
Transmission
Courroie d’entrainement en EPDM
rectifié à indice de dureté Shore A 70
Bille d’axe d’entrainement
Bille en Tungstène 5mm
Bras de lecture
Gold Note B-5.1
(ou B-7 Ceramic en option)
Couvercle
Acrylique transparent avec charnières

UPGRADES
PST-10

Alimentation externe à inductance
dédiée aux platines Gold Note
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique, 50/60Hz
Consommation d’énergie
25W
Puissance dynamique
> 50W

Jason Kennedy:
The Gold Note is a smooth performer, with an effortless style that makes it easy
to forget the mechanics of the process and enjoy the music. There was a real vista
of sound that revealed the quality of playing and drew me into the music in no
uncertain terms.
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PIANOSA
Platine

Plateau de 23mm en
Polyvinyle amortissant

Design structurel
d’amortissement
à triple étages

Contrôle
électronique
de la vitesse
331/3rpm et
45rpm

Contrôle précis
d’ajustement de
la vitesse
(pitch control)

La Pianosa offre une combinaison unique de matériaux de
très haute qualité et de solutions technologiques raffinées qui
permettent d’atteindre une pureté d’exécution audio.
Ce résultat est possible grâce à la philosophie sonore qui
s’exprime à travers toute la gamme des platines Gold Note
ainsi qu’à notre expérience et notre profonde connaissance des
matériaux et des formes.

Noyer
Noir

Matériaux haut de
gamme

OVERVIEW
Pleurage et scintillement
(Wow and Flutter)
0,1%
Rumble
-77dB
Moteur
Synchrone 12V à couple élevé
Transmission
Courroie d’entrainement en NBR
rectifié
Bille d’axe d’entrainement
Bille en acier au chrome 5mm
Bras de lecture
Gold Note B-5.1
Couvercle
Acrylique transparent avec charnières

UPGRADES
PST-10

Alimentation externe à inductance
dédiée aux platines Gold Note
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique, 50/60Hz
Consommation d’énergie
25W
Puissance dynamique
> 50W

Alan Sircom:
It is an elegant design with a similarly elegant sound, and it has seductive
looks. Add to that the simplicity of set-up and this is a turntable that should get
lots of attention. It’s easy to use, easy to live with, and easy to love.
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VALORE 425 PLUS
Platine

Contrôle électronique
de la vitesse 331/3rpm
et 45rpm
Design
spécifique de
la base pour un
meilleur contrôle
des vibrations

Contrôle précis
d’ajustement de
la vitesse
(pitch control)

La Valore 425 Plus est la platine la plus complète et la plus
satisfaisante musicalement de sa catégorie. Elle offre une
performance audio incomparable et un réel plaisir musical.
Élégante et moderne, fabriquée à la main en Italie avec les
meilleurs matériaux, son nom rappelle à la fois la valeur de
son excellent rapport qualité prix ainsi que les valeurs qu’elle
représente. Voilà ce qu’elle est, une platine fantastique qui a tout
pour vous faire apprécier pleinement vos albums.

OVERVIEW
Pleurage et scintillement
(Wow and Flutter)
0,2%
Rumble
-75dB
Moteur
Synchrone 12V à couple élevé
Transmission
Courroie d’entrainement en NBR
rectifié
Plateau
POM de 23mm

Noyer
Feuille d’argent
Noir

Bille d’axe d’entrainement
Bille en acier au chrome 5mm
Bras de lecture
Gold Note B-5 (inspiré du B-5.1)
Couvercle
Acrylique transparent avec charnières

Acrylique transparent

UPGRADES
PST-10

Alimentation externe à inductance
dédiée aux platines Gold Note
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique, 50/60Hz
Consommation d’énergie
25W
Puissance dynamique
> 50W

Just as the deck is perfectly pitched in terms of cartridge matching
for the money, it’s also extremely well-matched in terms of the kind
of system this turntable is likely to partner.
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CELLULES
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TUSCANY

MACHIAVELLI

Le design de haute qualité de la série Tuscany
satisfait les attentes des plus exigeants en
offrant un plaisir musical sans compromis.
Ces cellules phénoménales présentent une
pointe de diamant Micro Ridge extra-fin qui
garantit un contact en profondeur avec les
ondulations du microsillon et une performance
inégalable.

Cette cellule répond aux meilleurs standards
garantissant une performance audio de pointe.
Logée dans un élégant châssis usiné à même
un bloc d’alliage, la Machiavelli offre une
remarquable rondeur et une plage dynamique
étendue qui en font l’instrument parfait
d’exploration des collections d’albums.

OVERVIEW

OVERVIEW

Cellule MC

GOLD

RED

GOLD

RED

Réponse en fréquence
5-55000Hz

Réponse en fréquence
10-50000Hz

Réponse en fréquence
10-40000Hz

Réponse en fréquence
10-40000Hz

Séparation des canaux
> 35dB

Séparation des canaux
> 30dB

Séparation des canaux
> 28dB

Séparation des canaux
> 28dB

Impédance
4Ω

Impédance
20Ω

Impédance
30Ω

Impédance
40Ω

Charge suggérée
47Ω

Charge suggérée
> 200Ω

Charge suggérée
470Ω

Charge suggérée
470Ω

Force d’appuie
1.8g – 2.1g

Force d’appuie
1.8g – 2.1g

Force d’appuie
1.8g – 2.1g

Force d’appuie
1.8g – 2.1g

Diamant
Super Micro Ridge

Diamant
Micro Ridge

Diamant
Line Contact

Diamant
Micro Elliptique

Cantilever
Boron

Cantilever
Boron

Cantilever
Boron

Cantilever
Aluminium

Corps de la cellule
Alliage Duralumin 7000

Corps de la cellule
Alliage Duralumin 7000

Corps de la cellule
Alliage Duralumin 7000

Corps de la cellule
Alliage Duralumin 7000

Matej Isak:
Red and Gold are matured, refined products and
share enticing qualities of MC’s, great balance across
the spectrum in absence of artificial bass bump and
with airy, natural transparency. They’re representing
Gold Note’s focus on the music.
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Cellule MC

Tone Audio:
The Machiavelli offers a perfect balance and always
serves the music. It is dynamic enough to engage,
resolving enough to reveal, yet ever so slightly
forgiving, so that nearly all of your records sound
great. A perfect host for your music collection.

DONATELLO

VASARI

La Donatello MC est la meilleure cellule de
sa catégorie et la légèreté de son corps en
Duralumin usiné lui permet d’être montée
sur tous les bras de lecture. Obtenu par
fraisage numérique, son boîtier d’alliage au
design sophistiqué ne pèse que 7 grammes.
La cellule dispose d’un amortissement
parfait permettant au cantilever d’effectuer
une incomparable lecture du microsillon.

La conception innovatrice des cellules
Vasari, obtenue par modélisation
numérique, a été développée pour atteindre
les performances de pointes des cellules
MM. Fabriquée de matériaux de qualité
supérieure, sa capacité de dissipation
structurelle, sa pointe nue et son levier
porte-pointe d’aluminium extra rigide
permettent à la Vasari une extraction
en profondeur de toute l’information
du microsillon.

OVERVIEW

OVERVIEW

Cellule MC

Cellule MM

GOLD

RED

GOLD

RED

Réponse en fréquence
10-40000Hz

Réponse en fréquence
10-35000Hz

Réponse en fréquence
15-25000Hz

Réponse en fréquence
15-25000Hz

Séparation des canaux
24dB

Séparation des canaux
24dB

Séparation des canaux
> 22dB

Séparation des canaux
> 20dB

Impédance
40Ω

Impédance
140Ω

Impédance
1000Ω

Impédance
1000Ω

Charge suggérée
470Ω

Charge suggérée
47kΩ

Charge suggérée
47kΩ

Charge suggérée
47kΩ

Force d’appuie
1.8g – 2.1g

Force d’appuie
1.8g – 2.1g

Force d’appuie
2g

Force d’appuie
2g

Diamant
Micro Elliptique

Diamant
Micro Elliptique

Diamant
Elliptique

Diamant
Conique

Cantilever
Aluminium

Cantilever
Aluminium

Cantilever
Aluminium

Cantilever
Aluminium

Corps de la cellule
Alliage Duralumin

Corps de la cellule
Alliage Duralumin

Corps de la cellule
Alliage Duralumin

Corps de la cellule
Résine de Photopolymère

Gary Lea:
Buy it, set it into your system, and forget about it. Just
enjoy the music as I have been for the past two months!
Hate to see it go! A great loss by not checking it out!

Jeff Dorgay
With decent cartridges in the four-figure range, what’s
the new audio enthusiast to do? Four words: Gold Note
Vasari Gold.
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ES-78
Cellule MM

La cellule ES-78 offre une dynamique
exceptionnelle, une haute résolution ainsi
qu’une grande simplicité d’utilisation.
Elle représente une solution de départ
parfaite pour l’audiophile intrigué par
les vinyles et découvrant le monde des
albums. Son niveau de sorti de 4mV
s’adapte parfaitement à tous les préamplis
phono MM.

OVERVIEW
Réponse en fréquence
15-25000Hz
Séparation des canaux
> 20dB
Impédance
1000Ω
Charge suggérée
47kΩ
Force d’appuie
2g
Diamant
Conique
Cantilever
Aluminium
Corps de la cellule
Résine acétal de haute densité (POM)
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PRÉAMPLIFICATEURS PHONO
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PH-1000

Préamplificateur phono

Ajustements de
précision du Gain, de
la charge résistive et
capacitive

Mono/Stéréo et
inversion de phase

Étage de
préamplification Intégré
de classe A
2 entrées RCA et
1 entrée XLR

Amplificateur de
casque d’écoute
avec sélecteur de
sensibilité

Écran
d’affichage pour
une utilisation
facile et intuitive

Composants
analogiques
de haute
qualité

+40 courbes
d’égalisation
(EQ)

OVERVIEW
Courbes d’égalisation
18 courbes d’égalisation
sélectionnables avec option de
renforcement + 4 courbes d’égalisation
personnalisables
Pour toutes les cellules
Compatible avec MM et MC

Le PH-1000 est tout simplement le meilleur préamplificateur
phono que nous ayons conçu à ce jour. Un appareil d’une
ingénierie audio innovante sous tous ses aspects et à 100%
made in Italy. Pour la première fois vous pourrez écouter chacun
de vos albums exactement comme il a été enregistré grâce aux
40 courbes EQ disponibles, ou même en les personnalisant
manuellement. Le PH-1000 est un véritable point tournant qui
marque le début d’une nouvelle ère dans la
reproduction analogique.

Capacitance d’entrée
7 options
Gain
14 options de 31dB à 74dB
Charge résistive
12 options RCA, 8 options XRL
Sorties
Stéréo asymétrique RCA (100Ω);
Symétrique XLR (300Ω)

UPGRADES
PSU-1250/1000

Alimentation externe à inductance
dédiée à la série 1000
Noir
Or

Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique; 50/60Hz

Argent

Consommation électrique
100W
Puissance dynamique
> 300W pour le PSU-1250
> 200W pour le PSU-1000

Jason Kennedy:
The sound it produces is very even handed and refined, the quality of electronics is
clearly in the premium league, and this combined with the ability to change so many
parameters on the fly makes it a fabulous piece of kit for vinyl lovers looking to get
the best out of their collections.
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PH-10

Préamplificateur phono

Ajustement de
précision du
Gain et de la
charge résistive

2 entrées RCA
indépendantes

Composants
analogiques de
haute qualité
Écran d’affichage
pour une utilisation
facile et intuitive

6 courbes
d’égalisation
(EQ)

OVERVIEW
Courbes d’égalisation
3 courbes d’égalisation sélectionnables
(RIAA, Decca London, American
Colombia) avec option de
renforcement
Pour toutes les cellules
Compatible avec MM et MC

Le PH-10 est un préamplificateur phono ultra versatile offrant
des caractéristiques uniques incluant courbes EQ, sélecteur de
charge résistive et ajustement du Gain. Son design, entièrement
analogique, est conçu exclusivement qu’avec les meilleurs
composants afin de recréer l’événement musical de la façon la plus
naturelle qui soit. Son bouton de commande intuitif (SKC Single
Knob Control) ainsi que son écran d’affichage couleur permettent
un ajustement rapide et précis de toutes les fonctions et ce en
temps réel, sans interruption de l’écoute.

Impédance d’entrée
9 options
Gain
8 options de 42dB à 71dB
Sorties audio
Stéréo asymétrique RCA et symétrique
XLR

UPGRADES
PSU-10

Alimentation externe à inductance
dédiée au PH-10
Noir
Or

Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique; 50/60Hz

Argent

Consommation électrique
25W
Puissance dynamique
> 50W

Nicholas Ripley:
I expected something of an extreme, either soft-sounding or very harsh
and hard-edged. In fact, I got neither of these things.
What I got instead was a fast, accurate, and very detailed phono stage
that is whisper quiet.
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ÉLECTRONIQUES
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CD-1000
CD-Player

Châssis massif
en aluminium

Entrées et sorties
numériques

Horloge à
faible jitter

Étage de sortie
externe à tube
en option

Mécanisme ultra
rigide d’aluminium

Alimentation
externe dédiée en
option

OVERVIEW
Formats
Format CD: Red Book
Disques compatibles: CD, CD-R, CDRW, MP3
Mécanisme
JPL-2800 Stream-Unlimited
d’aluminium

Lecteur de disque compact de pointe, le CD-1000 intègre des
étages numériques et analogiques en un seul appareil de grande
élégance. Son châssis d’aluminium brossé loge des composants
de haute qualité qui fournissent des performances audio
exceptionnelles tout comme une gamme de fonctions versatiles.
Conçu pour recréer un son naturel et détaillé, il présente de
surprenantes qualités analogiques.

Noir
Or
Argent

DAC intégré
24bit/192kHz DAC PCM1792A
Fluctuation de vitesse
0.0001%
Sorties analogiques
1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
1x Coax
1x TUBE-1012
Entrées numériques
1x TOS
1x Coax

UPGRADES
PSU-1250/1000

Alimentation externe à inductance
dédiée à la série 1000
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique; 50/60Hz
Consommation électrique
100W
Puissance dynamique
> 300W pour le PSU-1250
> 200W pour le PSU-1000

Srajan Ebaen:
The particular lesson to take away is
that Gold Note’s all-out player/DAC is
one beast of a performer.
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IS-1000

Amplificateur intégré

Entrées numériques et
analogiques

Convertisseur numériqueanalogique (DAC) High-End

Amplificateur de
classe AB
Entrée phono
MM/MC

Accès aux
services Tidal,
Qobuz, Spotify,
MQA

Roon Ready,
Airplay

Facilité
d’utilisation
“Plug & Play”

OVERVIEW
Amplificateur intégré
Classe AB à Mosfet (125W @ 8Ω)
Streaming en haute résolution
Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Airplay,
Roon Ready, MQA et vTuner
Application
GN Control App sur téléphone ou
tablette iOS et Android

Le super intégré IS-1000 redéfinit non seulement le concept de
l’audio High-End mais également la façon dont la musique est
vécue. Il s’agit du premier appareil véritablement tout-en-un conçu
afin d’offrir des fonctions avancées tout en faisant levier sur le
meilleur de la technologie audio, permettant ainsi de vivre une
réelle expérience audiophile.

Convertisseur numérique-analogique
(DAC)
Burr Brown PCM1796 & PCM1792A
Entrées
6 entrées numériques et 3 entrées
analogiques
Sorties
2 sorties analogiques
Impédance de sortie
50Ω

Noir
Or
Argent

Neil Gader:
In today’s high-end amplifier market, it isn’t enough just to sound good anymore.
In my view Gold Note has fulfilled the expectations of enthusiasts by producing a
musically engaging and highly configurable integrated. At every level of execution
the Gold Note IS-1000 truly strikes the right note.
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Alimentation
100-120V ou 220-240V, 50/60Hz

DS-1000 EVO
Streamer DAC

NOUVEAU

Wi-Fi, Bluetooth
5.0 et Airplay

Puce Dual DAC
(Dual/Mono)

Entrées analogiques
et numériques

Étage de sortie à
préamplification de
classe A

Jusqu’au
DSD512 et PCM
32bit/384kHz

Préamplificateur
pour casque
d’écoute
Accès aux services
Tidal, Qobuz,
spotify, MQA

Facilité d’utilisation
“Plug & Play”

Roon Ready

Le DS-1000 EVO est notre nouvelle génération de streamer DAC
conçu pour repousser les frontières et atteindre de nouveaux
sommets. Présentant une architecture Dual/Mono dans une
configuration à double convertisseurs numérique/analogique, il
utilise un convertisseur par canal restituant ainsi la meilleure qualité
audio possible – alors que l’étage de sortie de classe A assure un
niveau élevé de musicalité et de réalisme dans la reproduction
du son. La nouvelle technologie numérique permet une ultra
haute résolution, jusqu’au DSD512 et PCM à 32bit/384kHz, pour
apprécier de chaque piste les détails les plus subtiles.
Avec son préamplificateur intégré de classe A, sa sortie pour
casque d’écoute et ses entrées analogiques, le DS-1000 EVO
est doté d’une flexibilité extrême qui en fait la source numérique
par excellence dans une chaîne High-End. Accès aux services de
streaming Tidal (et Tidal Connect), Qobuz, Spotify Connect, vTuner
et au réseau local en mode UPnP/DLNA. Le DS-1000 est aussi
Roon Ready en plus de la compatibilité avec Airplay et Bluetooth
5.0 pour une connectivité complète.

UPGRADES
PSU-1250/1000

Alimentation externe à inductance
dédiée à la série 1000
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique; 50/60Hz
Consommation électrique
100W
Puissance dynamique
> 300W pour le PSU-1250
> 200W pour le PSU-1000

Noir
Or
Argent
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DS-10

Streamer DAC

Wi-Fi, Bluetooth
5.0 et Airplay

Entrées numériques et
analogiques (en option)

Préamplificateur
intégré de ligne

Facilité d’utilisation
“Plug & Play”

Accès aux
services Tidal,
Qobuz, spotify,
MQA

Sortie
Casque

Roon Ready

OVERVIEW
Streamer de haute résolution
Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Airplay,
Roon Ready, MQA et vTuner
Convertisseur numérique-analogique
(DAC)
AKM AK4493 PCM (32bit/768kHz,
DSD512)

Le DS-10 est un Streamer DAC spécialement conçu pour
l’audiophile contemporain. Extrêmement complet, il offre un
convertisseur numérique-analogique, un streamer UPnP-DLNA,
un préamplificateur de ligne ainsi qu’un amplificateur pour casque
d’écoute. La technologie du DS-10 est renfermée dans un châssis
d’aluminium aux dimensions compactes. Outre à sa connectivité
complète, il présente également l’exceptionnelle haute résolution
du Bluetooth 5.0 ainsi qu’une impressionnante sortie casque.
Le DS-10 est aussi équipé d’une entrée analogique en option,
ce qui en fait un préamplificateur complet adapté aux sources
analogiques et numériques.

Entrée analogique
3.5mm mini-jack
Entrées numériques
7 entrées incluant TOS, COAX et USB
Fréquences de réponse
20Hz-20kHz ± 0.1dB
Application
GN Control App sur téléphone ou
tablette iOS et Android

UPGRADES
PSU-10 EVO

Alimentation externe à inductance
dédiée au DS-10
Noir
Or

Consommation électrique
70W

Argent

Puissance dynamique
> 100W

Matej Isak:
For what it represents a feature, sonic and value-wise, I’m more than
happy to grant Gold Note DS-10 a 2020 Mono and Stereo Highly
Recommended Product and Best Buy award.
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Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique; 50/60Hz

P-1000

Préamplificateur

Préamplificateur
de classe A

8 entrées analogiques

Composants
analogiques
de haute
qualité

Écran d’affichage
pour une utilisation
facile et intuitive

6 étages de Gain
Mono/Stéréo
avec inversion
de phase

OVERVIEW
Fréquences de réponse
2Hz-200kHz @ ± 3dB
Gain
+19dB
Rapport signal sur bruit
120dB
Phase absolue
0°/180°

Conçu expressément pour les chaînes High-End, le P-1000 est
notre préamplificateur de classe A alimenté en puissance par
6 étages de Gain ultra balancés au design exclusif Gold Note,
présentant des relais et un contrôle de volume optique à encodeur
ALPS. Le P-1000 appartient à la nouvelle ère de l’électronique.
Performances de pointe et technologie d’avant-garde se
fusionnent afin d’offrir une expérience musicale sans précédent,
avec un niveau de distorsion incroyablement faible et une large
bande passante linéaire et étendue.

Entrées analogiques
4x RCA Stéreo asymétriques
4x XLR Stéreo symétriques
Impédance
100kΩ XLR & RCA
Sorties
2x RCA Stéreo asymétriques
2x XLR Stéreo symétriques
1x TUBE-1012

UPGRADES
Noir
Or
Argent

PSU-1250/1000

Alimentation externe à inductance
dédiée à la série 1000
Alimentation
100-120V / 220-240V à sélection
automatique; 50/60Hz
Consommation électrique
100W
Puissance dynamique
> 300W pour le PSU-1250
> 200W pour le PSU-1000

Srajan Ebaen:
Gold Note’s fully balanced preamplifier showed itself as a very high-resolution
essentially neutral performer whose key strengths were tremendous depth of field,
masterful untanglement of complex interludes and, directly related, very high
magnification powers of subtle detail.
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PA-1175

Amplificateur de puissance

Technologie BTL
4 paires de
transistors montés
en mode ponté
Stéréo/Mono

Amplificateur
de puissance
de classe AB
Sélection du facteur
d’amortissement (Damping)

OVERVIEW
Puissance de sortie
200W @ 8Ω par canal (520W @ 8Ω en
mono BTL)
Réponse de fréquence
1Hz-100kHz @ ± 1dB
Rapport signal sur bruit
110dB

Amplificateur de puissance de classe AB doté d’un facteur
d’amortissement sélectionnable pour une utilisation simple avec
une large variété d’enceintes. Le PA-1175 présente un BIAS
optique exclusif fournissant une haute puissance au niveau ultra
bas de distorsion ainsi qu’un découplage optique pour enrayer la
dégradation des solutions électroniques traditionnelles, assurant
le plus haut niveau de protection électrique et une performance
imbattable. Grâce à la technologie BTL, l’utilisation en mode mono
ou stéréo est des plus facile.

Noir
Or
Argent

Srajan Ebaen:
For hifi hardware, I’d now have this company’s first new stereo amp in two decades.
It’s called PA-1175 where ‘PA’ is short for power amp, not public address system. For
the complete experience, one would obviously want an entire Gold Note system. It’s
something this company actually do offer.
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Facteur d’amortissement
Haut (250) ou bas (25)
Vitesse de traitement du signal
(Slew rate)
20V/µs
Sensibilité d’entrée
1V RCA et 4V XLR
Impédance d’entrée
47kΩ
Consommation
1200W max – 1,2 W en veille
Transformateur
624VA

PA-10

Amplificateur de puissance

Stéréo/Mono

Technologie BTL

Facteur
d’amortissement
ajustable

Jusqu’à
600W par canal

OVERVIEW
Puissance de sortie
75W @ 8Ω et 150W @ 4Ω par canal,
600W @ 4Ω par canal en mono (BTL)
Réponse de fréquences
10Hz-30kHz @ ± 1dB
Facteur d’amortissement
Haut (250) ou bas (25)

Le PA-10 est un amplificateur de haute puissance, caractérisé
par sa taille réduite et sa versatilité, recommandé pour
tous les systèmes High-End modernes. Avec son châssis
d’aluminium construit soigneusement et ses composants
audio méticuleusement sélectionnés, le PA-10 est petit mais
étonnamment puissant ce qui lui permet de piloter toutes les
enceintes. Grâce à sa technologie BTL, on l’utilise avec facilité en
mode stéréo ou mono.

Sensibilité d’entrée
1,4V RMS RCA et XLR
Impédance d’entrée
13kΩ RCA/XLR
Consommation
150W @ 1/4 de sa puissance maximale,
1400W au maximum

Noir
Or
Argent

Matej Isak:
Like a Ferrari, the PA-10s corner well with speed,
precision, and accuracy—as well as style and
panache. I would highly recommend them.

26

TUBE-1012
Étage de sortie à tube

12 valves
sous vide

Peut être utilisé avec
les électroniques
d’autres marques

Compatible
avec différents
modèles de
valves

OVERVIEW
Sensibilité d’entrée maximum
12 Vrms sur XLR, 6 Vrms sur RCA
Sensibilité de sortie Maximum
16 Vrms sur XLR, 8 Vrms sur RCA
Impédance de sortie
< 600Ω
Charge recommandée
> 10kΩ

Le TUBE-1012 est la meilleure solution pour tirer le maximum des
électroniques Gold Note et atteindre un tout nouveau sommet
de performance par l’entremise de cet étage de sortie classe A à
12 valves. Nos sources et amplificateurs offrent un contrôle et une
définition exceptionnels, donnant lieu à un réalisme saisissant lors
de la reproduction de l’événement musical. Avec le TUBE-1012,
vous pourrez vivre l’expérience d’une écoute encore plus naturelle
et envoûtante.

Noir
Or
Argent

27

Tubes
6n1p x 12
Gain
2dB
Entrées
1x XLR Line In
1x RCA Line In
1x Connexion Tube (5-pôles XLR pour
les sources Gold Note exclusivement)
Consommation
80W
Alimentation
100-120V ou 220-240V, 50/60Hz
Régulateur Super linéaire à Tube avec
4 filtres d’inductance à bobines d’arrêt

ENCEINTES
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XS-85
Enceintes

3 voies, hautparleurs à large
bande

Conception
supérieur de la
circuiterie des
filtres crossover

Multi-port bass
reflex

Composants de
haute qualité

La XS-85 est notre chef-d’œuvre: une enceinte large bande à
colonne 3 voies avec double bass reflex arrières et aux formes
épousant parfaitement le design iconique Gold Note.
La XS-85 offre des performances de pointe, obtenues grâce à
la combinaison de ses composants de haute qualité et de sa
structure élégante. Extrêmement versatile, la XS-85 impressionne
dans le reproduction des passages musicaux les plus exigeants
avec un réalisme percutant et des détails d’une limpidité parfaite.

OVERVIEW
Dimensions
L 357mm x H 1280mm x P 665mm
Poids
180kg (la paire)
Réponse de fréquence
30-30000Hz
Sensibilité
89dB SPL 2,83V/1m
Haut-parleurs
1x 1“ (2,54cm) Tweeter à dôme de soie
2x 6“ (15,24cm) Medium
2x 9“ (22,86cm) Grave

Noyer laqué
Noir laqué
Dorure à la feuille d’or

Andrej Turok:
As a musician, I especially appreciate a high level of
musicality of the performance with a certain dose of
“playfulness”. Plus the breathtaking Bella Figura!
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Puissance d’amplification suggérée
min. 30W
Puissance admissible
300W RMS
Impédance nominale
4Ω semi-résistif

XT-7
Enceintes

3 voies, hautparleurs à large
bande

Tweeter à ruban

Multi-port bass
reflex

Composants de
haute qualité

La XT-7 est une enceinte colonne 3 voies à large bande avec
bass reflex par évent arrière d’aluminium et présentant des
panneaux latéraux aux lignes courbes. Son design unique se
base sur une structure renforcée fabriquée de panneaux de bois
stratifié « sculptés » afin d’obtenir un contrôle exceptionnel des
résonnances non désirées.
Manufacturée par les meilleurs ébénistes italiens, cette enceinte
frappe par sa beauté originale à laquelle s’ajoute une technologie
innovante permettant de maintenir un niveau de distorsion ultra
bas ainsi qu’une reproduction musicale équilibrée et agréable.

Noyer
Noir
Dorure à la feuille d’or

OVERVIEW
Dimensions
L 365mm x H 1110mm x P 525mm
Poids
100kg (la paire)
Réponse de fréquence
35-30000Hz
Sensibilité
89dB SPL 2,83V/1m
Haut-parleurs
1x Tweeter à ruban AMT
2x 6“ (15,24cm) Medium
2x 6.5“ (16,51cm) Grave
Puissance d’amplification suggérée
min. 30W
Puissance admissible
200W RMS
Impédance nominale
4Ω semi-résistif

Srajan Ebaen:
Based on this model, the company would be a success even if they made
nothing but speakers. This is far from the norm for do-everything firms. It
must be acknowledged upfront to bury any suspicions to the contrary. Now
the slogan’s ‘renaissance’ acquires new meaning.
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A6 EVO II
Enceintes

3 voies, hautparleurs à large
bande

Matériaux de
première qualité et
finition luxueuse

Multi-port bass
reflex

Fabriquée
entièrement en
Italie

Présentant un nouveau panneau frontal totalement redessiné,
la A6 EVO II avec sa forme en pointe de diamant distinctive est
conçue pour contrôler les vibrations avec brio.
Ses lignes uniques s’unissent à une structure hyper-rigide
qui augmente le contrôle de sa puissance et fournit une
exceptionnelle réponse dynamique tout en maintenant des hautes
fréquences vives et ultra claires.

OVERVIEW
Dimensions
L 230mm x H 1080mm x P 285mm
Poids
60kg (la paire)
Réponse de fréquence
40-20000Hz ± 3dB
Sensibilité
88dB SPL 2,83V/1m
Puissance d’amplification suggérée
1x 1“ (2,54cm) Tweeter à dôme de soie
2x 5.5” (13,97cm) Medium-grave
1x 6’’ (15,24cm) Grave interne

Noyer laqué
Noyer fini mat

Srajan Ebaen:
It’s lovely when a concept is so clear about what it wants,
then so clear about giving us just that, exactly. Being
rather handsome to boot then comes as a bonus.
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Puissance d’amplification suggérée
min. 20W
Puissance admissible
150W RMS
Impédance nominale
4Ω

A3 EVO II
Enceintes

Enceinte
bibliothèque 2
voies avec bass
reflex
Matériaux de
première qualité et
finition luxueuse

Fabriquée
entièrement en
Italie

Cette élégante enceinte bibliothèque 2 voies bass reflex, bien que
de taille compacte, se révèle renversante pour les audiophiles.
La fascinante forme à diamant de la A3 EVO II, fabriquée
exclusivement en Italie par les plus talentueux ébénistes, lui
confère une structure ultra rigide et une qualité audio de pointe.
Ses composants exceptionnels, incluant un tweeter à dôme de
soie, assurent une large réponse en fréquence.

OVERVIEW
Dimensions
L 240mm x H 350mm x P 295mm
Poids
20kg (la paire)
Réponse de fréquence
45-20000Hz ± 3dB
Sensibilité
87dB SPL 2,83V/1m
Puissance d’amplification suggérée
1x 1“ (2,54cm) Tweeter à dôme de soie
1x 5.5” (13,97cm) Medium-grave
Puissance d’amplification suggérée
min. 10W

Noyer laqué

Puissance admissible
100W RMS

Noyer fini mat

Impédance nominale
6Ω

Jeff Dorgay:
This gorgeous little pair of speakers is like a tuned Fiat
Abarth. More sound and fun than you’d ever think could
come from that small shape.
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Les images, les descriptions et les spécifications techniques
peuvent changer à tout moment et sans préavis

