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Ce document couvre le préampli NAC S1 et les amplificateurs de puissance NAP S1. Il décrit leur
utilisation aussi bien dans un scénario de fonctionnement en tandem par raccordement d’un bus
système série CAN qu’en cas de fonctionnement indépendant. Le bus système série CAN intègre
des commandes de préampli et d’amplificateur de puissance grâce auxquelles les différents
éléments se comportent comme un seul bloc intégré.

BIENVENUE

Vos amplificateurs Statement auront déjà été installés par votre revendeur Naim, qui les aura
déballés, positionnés, mis à la verticale et branchés dans les règles de l’art. Ce manuel couvre le
positionnement, la mise à la verticale, l’alimentation secteur, les connexions d’entrées et de
sorties, la configuration, le fonctionnement et l’entretien de ces appareils, mais n’inclut aucune
information portant sur leur déballage, leur emballage ou leur expédition. Si vous devez
ultérieurement remballer ou réexpédier vos amplificateurs Statement sans l’aide d’un revendeur
Naim, vous trouverez les informations nécessaires dans le Manuel d’installation de Statement.
Le Manuel d’installation est fourni avec les amplificateurs Statement et est également disponible
sur : www.naimaudio.com/support.
Le Chapitre 1 du manuel vous donne des conseils de positionnement, de mise à la verticale
et de branchement à l’alimentation secteur de vos appareils NAC S1 et NAP S1. Les connexions
des appareils NAC S1 et NAP S1 font respectivement l’objet des Chapitres 2 et 3. Le manuel
vous conseille ensuite sur la configuration, le fonctionnement et l’entretien de vos appareils.
Veuillez également consulter les Avertissements de sécurité fournis séparément, dans le
Manuel d’installation.
Le préampli NAC S1 (ou préampli et amplificateur de puissance intégré bus système série CAN)
peut se commander par le biais des boutons de son panneau supérieur et de son bouton de volume
ou de la télécommande Statement livrée avec l’appareil. Veillez à ne pas mettre sous tension votre
préampli ou vos amplificateurs de puissance Statement avant d’avoir réalisé tous les branchements
et d’avoir lu ce manuel.
Les amplificateurs Statement sont livrés avec un pack d’accessoires contenant ce manuel et les
éléments suivants :

Statement vous souhaite la bienvenue et vous félicite d’avoir investi dans la musique.
Le préamplificateur NAC S1 et les amplificateurs de puissance mono NAP S1 Statement sont
l’expression de notre maîtrise des techniques d’amplification du son. Les appareils NAC S1 et NAP
S1 ont bénéficié de chaque leçon tirée, de chaque technologie développée depuis quatre décennies
d’amplification Naim. Mais ils font aussi la part belle aux nouveaux concepts et technologies et
représentent, sans le moindre doute, le plus haut degré de sophistication technique jamais vu ou
entendu, de la part d’un système d’amplification acoustique analogique.

•
•
•
•

Fidèles à leur raison d’être fondamentalement simple, les amplificateurs Statement sont des
produits relativement faciles à installer et utiliser. Leur configuration exigeant néanmoins une
certaine réflexion et certaines précautions, vous mettrez toutes les chances de votre côté d’en
tirer le maximum en vous familiarisant préalablement avec le contenu de ce manuel.

•
•
•
•

L’Histoire de Statement
Manuel d’installation du NAC S1/NAP S1
Télécommande Statement et 4 piles AAA (NAC S1 uniquement)
Protections de surface porteuse (en quantité suffisante pour le préampli uniquement ou pour 		
le préampli et les amplificateurs de puissance)
Clé en T de réglage des crampons de stabilisation
Niveau à bulle
Clé Allen du couvercle du compartiment à piles de la télécommande
Clé de borne de haut-parleur 2

8

9

Les paragraphes de ce Chapitre 1 couvrent le préampli NAC S1 et les amplificateurs de puissance
NAP S1.

1.0

I N S TA L L AT I O N

1.1

POSITIONNEMENT

A V E R T I S S E M E N T . les amplificateurs Statement sont extrêmement lourds. Veillez à éviter tout
risque de blessure corporelle ou de détérioration du matériel, en prévoyant de vous faire aider par au
moins deux autres personnes pour les soulever et les déplacer.

En général, votre préamplificateur et vos amplificateurs de puissance Statement peuvent être
positionnés à l’endroit le plus pratique de votre salle d’écoute. Certaines contraintes doivent
néanmoins être prises en compte :
•	pour maximiser les performances des amplificateurs Statement, raccordez-les de préférence
à une prise d’alimentation secteur murale et veillez à n’utiliser que les câbles d’alimentation
PowerLine fournis avec les appareils. Longueur des câbles oblige, chaque module Statement
doit être placé à 1 mètre maximum d’une prise d’alimentation secteur ;
•	si vous prévoyez d’utiliser un préampli NAC S1 avec un amplificateur de puissance Naim 500
Series ou Classic Series (le plus vraisemblablement un NAP 500 ou NAP 300), la distance entre
le NAC S1 et l’amplificateur de puissance sera déterminée par la longueur de 1 mètre du câble
d’interconnexion ;
•	si vous prévoyez d’utiliser un préamplificateur NAC S1 avec des amplificateurs de puissance
NAP S1, la distance entre le préampli et les amplificateurs de puissance dépend moins de la
longueur du câble d’interconnexion. Bien que les appareils soient livrés avec des câbles
d’interconnexion de 560 mm de longueur, les raccordements peuvent être effectués avec des
câbles d’une longueur maximale de 10 m. Votre revendeur Naim peut vous fournir des câbles
de la longueur requise en cas de besoin.
R E M A R Q U E . les deux éléments de la paire d’amplificateurs de puissance NAP S1 sont désignés
respectivement comme l’amplificateur de puissance « gauche » et l’amplificateur de puissance « droit ».
Les panneaux de connexion des appareils NAP S1 portent des étiquettes d’identification gauche (L Gauche) et droit (R - Right). Au moment de procéder au positionnement d’une paire d’amplificateurs de
puissance NAP S1, veillez à ce que chacun d’entre eux soit placé comme il se doit pour pouvoir les
raccorder à leurs entrées et sorties gauche et droite.
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1.2
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VERTICALITÉ

Les amplificateurs Statement sont munis de crampons de stabilisation servant à assurer leur
interface mécanique avec la structure de la salle d’écoute et à garantir le fonctionnement optimal
de leur système d’isolation interne. Les crampons de stabilisation devront être ajustés de manière
à ce que les amplificateurs soient parfaitement verticaux et à ce qu’ils ne basculent pas. Le niveau
à bulle Statement inclus dans le pack d’accessoires a été conçu pour faciliter les réglages de
verticalité des appareils.
R E M A R Q U E . les crampons de stabilisation des amplificateurs Statement sont munis de capuchons
de protection pour le transport. Ces capuchons se retirent simplement en tirant.

Pour ajuster un crampon, commencez par en desserrer le contre-écrou à l’aide de la clé en T
fournie. Ensuite, vissez / dévissez le crampon selon vos besoins après avoir inséré la clé en T dans
le trou traversant du crampon. Revissez le contre-écrou après avoir ajusté le crampon. Utilisez la
longueur minimale de crampon nécessaire pour que le contre-écrou se pose juste au-dessus de
la moquette.
R E M A R Q U E . si vous prévoyez d’installer vos amplificateurs Statement sur un sol sans moquette,
utilisez les crampons de stabilisation avec les protections de sol Naim incluses dans le pack d’accessoires
et ajustez-les de manière à ce que la partie biseautée du crampon dépasse tout juste du contre-écrou.

1.3

ALIMENTATION SECTEUR

Les amplificateurs Statement sont livrés avec des cordons d’alimentation secteur PowerLine.
Le cordon PowerLine contribue radicalement aux résultats d’écoute des appareils Statement.
L’utilisation d’autres cordon d’alimentation secteur est proscrite.
R E M A R Q U E . n’oubliez pas de vérifier que la tension indiquée sur le panneau de connexion convient
à votre territoire, avant de raccorder vos amplificateurs Statement à la prise secteur.

De préférence, raccordez les appareils NAC S1 et NAP S1 directement à des prises d’alimentation
secteur murales. Si vous devez utiliser une prise multiple, veillez à ce qu’elle ait été spécialement
conçue pour les applications audio haute performance. Votre revendeur Naim le plus proche saura
vous conseiller sur les prises multiples. Si la prise d’alimentation murale ou la prise multiple sont
munies d’un interrupteur, veillez à ce qu’elles restent éteintes jusqu’à la fin du processus
d’installation de l’amplificateur Statement.

1 2

1 3

2 .1

ENTRÉES ET CONNEXIONS AUDIO NAC S1

Le préampli NAC S1 est doté de cinq entrées de ligne audio stéréo analogique prévues pour le
raccordement de composants sources de signal analogique telles que lecteurs de CD, streamers,
processeurs audiovisuels, DAC, préamplis phono ou serveurs musicaux. Les entrées sont
accessibles par des connecteurs montés sur le panneau de connexion. Ces connecteurs font
l’objet du Schéma 2.2.
Les connecteurs se présentent sous la forme de trois connecteurs DIN à cinq broches, trois paires
gauche / droite de connecteurs phono RCA et deux paires gauche / droite de connecteurs XLR
symétriques. Chacune de ces huit entrées physiques peuvent être « mappées » sur une des cinq
entrées de préampli interne.
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La tabulation du mappage d’entrée NAC S1 par défaut se présente comme suit :
N O M D E L’ E N T R É E
CD
STREAM
AV
PHONO
AUX

CONNECTEUR(S) D’ENTRÉE
1 (DIN 5 broches)
2 (DIN 5 broches)
4 (paire phono RCA)
3 (DIN 5 broches)
7 (paire XLR symétrique)

Par défaut, deux paires de connecteurs d’entrée phono RCA (entrées 5 et 6) et une paire de
connecteurs d’entrée XLR symétrique (entrée 8) ne sont mappées sur aucune entrée de préampli.
La modification du mappage de connecteur d’entrée par défaut fait l’objet d’une description au
paragraphe 4.1
R E M A R Q U E . les entrées symétriques sont différentes des entrées « asymétriques » en ce que la
terre et le conducteur de signal négatif sont séparés. Dans le cas d’un câble d’interconnexion de signal
conventionnel « asymétrique », les conducteurs de terre et négatifs sont communs. Dans un scénario
symétrique, le signal négatif et la terre parcourent des conducteurs indépendants. La connexion
symétrique entre le préampli et les amplificateurs de puissance réduit considérablement la possibilité
de bruits et de ronflement – surtout en cas de recours à de grandes longueurs de câbles. Le schéma
ci-dessous illustre les interconnexions symétrique et asymétrique.
Câble d’interconnexion stéréo asymétrique
Signal gauche
Signal droit
Terre commune

Câble d’interconnexion mono symétrique
(la stéréo en nécessite deux)
Signal positif
Terre
Signal négatif

2 .0 P R É A M P L I F I CAT EU R N AC S 1

1 4

1 5

Configuration du mappage et
du gain d’entrée

Témoin d’entrée

Entrées DIN : 1 2 et 3

Entrées Phono : 4, 5 et 6
Connecteurs supérieurs : Gauche
Connecteurs inférieurs : Droit

Entrées XLR symétriques : 7 et
8

Une borne de terre sur le panneau de connexion du NAC S1 permet d’établir la terminaison des
câbles d’interconnexion spécialisés avec les conducteurs de terre auxiliaires. Pour obtenir des
conseils sur l’utilisation de ces câbles d’interconnexion, veuillez prendre contact avec votre
revendeur Naim.
Utilisez systématiquement des câbles d’interconnexion conçus pour des applications audio haut
de gamme, pour raccorder l’équipement source aux entrées de l’appareil NAC S1. Les câbles
d’interconnexion Naim vous donneront toujours les meilleurs résultats.
2.3

Prise de terre auxiliaire
Sorties :
XLR : symétrique
DIN : asymétrique

Commutateur de sélection
de sorties
E2378

Mise sous / hors tension

Commande :
RJ45: Bus CAN x 3
RS232 x 1
Jack: entrée de
déclenchement x 1
sortie de
déclenchement x 2
entrée IR x 1
USB: mise à jour de
microprogramme
Alimentation secteur et
fusible

2.2

Le gain d’entrée des cinq entrées du préampli NAC S1 peut être réglé indépendamment
sur chaque entrée. Le réglage du gain d’entrée permet de compenser les niveaux de signal
de différents composants sources, pour que la commutation des entrées soit moins
susceptible d’obliger à régler le volume du préampli. Le réglage du gain d’entrée fait l’objet
du paragraphe 4.2.

PANNEAU DE CONNEXION NAC S1

SORTIES ET CONNEXIONS AUDIO NAC S1

Le préampli NAC S1 est doté de deux paires de sorties audio stéréo analogiques : une paire de
connecteurs DIN à quatre broches et une paire de connecteurs XLR symétriques. Un commutateur
à glissement sur le panneau de connexion permet de sélectionner le connecteur de sortie XLR,
DIN ou les deux.
Si vous prévoyez d’utiliser le préampli NAC S1 avec un amplificateur de puissance Naim 500 Series
ou Classic Series (le plus vraisemblablement NAP 500 ou NAP 300), les connecteurs DIN gauche
et droit doivent être raccordés respectivement aux entrées de canal 1 et 2 de l’amplificateur de
puissance, à l’aide de câbles d’interconnexion Naim DIN à quatre broches à XLR. Votre revendeur
Naim vous fournira les câbles qui conviennent. Le commutateur du connecteur de sortie doit être
en position DIN.
Si vous prévoyez d’utiliser le préampli NAC S1 avec une paire d’amplificateurs de puissance NAP S1,
les connecteurs de sortie symétriques XLR gauche et droit doivent être raccordés aux entrées
gauche et droite de l’amplificateur de puissance à l’aide de câbles d’interconnexion XLR à XLR livrés
avec les amplificateurs de puissance. Votre revendeur Naim peut vous fournir des câbles plus longs
en cas de besoin. Le commutateur du connecteur de sortie doit être en position BAL.
Si vous prévoyez d’utiliser le préampli NAC S1 avec une amplification de puissance Classic Series
et avec une paire d’amplificateurs de puissance NAP S1 simultanément, les connecteurs de sortie
symétriques XLR gauche et droit doivent être raccordés aux entrées gauche et droite du NAP S1 à
l’aide de câbles d’interconnexion XLR à XLR. Les connecteurs de sortie DIN gauche et droit doivent
être raccordés respectivement aux entrées de canal 1 et 2 de l’amplificateur de puissance Classic
Series, à l’aide de câbles d’interconnexion Naim DIN à XLR à quatre broches. Le commutateur de la
prise de sortie du NAC S1 doit être en position DIN+BAL.
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CONNEXIONS DE COMMANDE NAC S1

Le préampli NAC S1 est doté de divers connecteurs d’interface permettant d’intégrer ses
commandes à l’amplificateur de puissance NAP S1, à l’automatisation de systèmes audio plus
généralisée, à des programmes de télécommande et de technologies domotiques. Le Schéma
2.2 illustre le panneau de connexion du préampli NAC S1. Le panneau de connexion est doté des
connecteurs d’interface suivants :
B U S C A N . les trois connecteurs bus CAN RJ45 permettent d’intégrer les commandes du préampli
NAC S1 aux amplificateurs de puissance NAP S1 et potentiellement, avec des composants sources audio
équipés d’un bus CAN.

Si vous prévoyez d’utiliser votre préampli NAC S1 avec des amplificateurs de puissance NAP S1,
raccordez le connecteur bus CAN gauche du préampli NAC S1 au canal droit NAP S1 et le
connecteur bus CAN droit du préampli NAC S1 au canal gauche NAP S1.
R E M A R Q U E . les amplificateurs de puissance NAP S1 sont livrés avec un câble bus CAN de 560 mm.
Votre revendeur Naim peut vous fournir des câbles plus longs en cas de besoin.

Le troisième connecteur bus CAN du préampli NAC S1 peut servir pour intégrer les commandes à
un autre équipement bus CAN, mais aussi comme connecteur d’interface de commande RS232,
pour permettre l’intégration du préampli NAC S1 aux systèmes de domotique à la norme RS232.
Votre revendeur Naim saura vous conseiller sur l’intégration de commandes bus CAN et RS232.
D É C L E N C H E M E N T 1 2 V . le préampli NAC S1 est doté de deux sorties de déclenchement 12 V
à connecteur jack 3,5 mm et d’une entrée de déclenchement. Ces connecteurs de déclenchement 12 V
permettent d’intégrer les commandes à des amplificateurs de puissance et à d’autres accessoires
compatibles.

Si vous prévoyez d’utiliser votre préampli NAC S1 avec des amplificateurs de puissance mono
équipés d’entrées de déclenchement 12 V, raccordez la sortie de déclenchement 12 V droite du
préampli NAC S1 à l’entrée de déclenchement d’amplificateur de puissance de canal gauche et la
sortie de déclenchement 12 V du préampli NAC S1 gauche à l’entrée de déclenchement
d’amplificateur de puissance de canal droit. Si vous prévoyez d’utiliser votre préampli NAC S1 avec
un amplificateur de puissance stéréo équipé d’une entrée de déclenchement 12 V, raccordez une
des sorties de déclenchement du préampli NAC S1 à l’entrée de déclenchement de l’amplificateur
de puissance.
R E M A R Q U E . le bus CAN doit être utilisé de préférence à la commande de déclenchement 12 V, pour
l’intégration des appareils NAC S1 et NAP S1.

Votre revendeur Naim saura vous conseiller sur les commandes de déclenchement 12 V et peut
vous fournir des câbles de commande de la longueur qui convient.
R C 5 . le préampli NAC S1 est équipé d’un jack d’entrée RC5 de 3,5 mm, permettant de l’intégrer à des
systèmes de télécommande filaire. Votre revendeur Naim saura vous conseiller sur les commandes RC5
et peut vous fournir des câbles de commande de la longueur qui convient.
M I N I - U S B . le connecteur mini-USB du préampli NAC S1 facilite la mise à jour des microprogrammes.
Votre revendeur Naim saura vous conseiller sur les mises à jour de microprogramme et procédures
connexes.
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3.1

ENTRÉES ET CONNEXIONS AUDIO NAP S1

Le panneau de connexion des amplificateurs de puissance NAP S1 est doté d’un seul connecteur
d’entrée audio symétrique XLR. Ce connecteur est illustré sur le Schéma 3.2.
Les entrées symétriques peuvent être raccordées à des sorties de préampli symétriques ou
asymétriques. Si vous prévoyez d’utiliser des sorties asymétriques, vous devrez vous munir de
câbles d’interconnexion spécialisés, asymétrique à symétrique. Votre revendeur Naim vous
fournira les câbles qui conviennent.
Si vous prévoyez d’utiliser vos amplificateurs de puissance NAP S1 avec un préampli NAC S1, les
connecteurs d’entrée symétriques XLR gauche et droit d’amplificateur de puissance doivent être
raccordés aux sorties gauche et droite du préampli à l’aide des câbles d’interconnexion symétrique
XLR à XLR livrés avec les amplificateurs de puissance. Votre revendeur Naim peut vous fournir des
câbles d’interconnexion symétrique plus longs en cas de besoin.
Utilisez systématiquement des câbles d’interconnexion conçus pour des applications audio haut
de gamme, pour le raccordement aux entrées d’amplificateur de puissance NAP S1. Les câbles
d’interconnexion Naim vous donneront toujours les meilleurs résultats.
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SORTIES ET CONNEXIONS AUDIO NAP S1

Le panneau de connexion des amplificateurs de puissance NAP S1 est doté d’une seule sortie de
haut-parleur. Ce connecteur est illustré sur le Schéma 3.2.
Le fabricant préconise l’utilisation de câbles de haut-parleur Naim avec les amplificateurs
de puissance NAP S1. D’un point de vue technique, les autres câbles de haut-parleur sont
compatibles avec les appareils NAP S1, mais ces derniers ont été spécialement conçus pour être
utilisés avec des câbles Naim, à l’origine de performances optimales. Votre revendeur Naim peut
vous confectionner des câbles de haut-parleur munis des fiches de connexion et à la longueur
qui conviennent.

Entrée XLR symétrique

Commande :
RJ45: Bus CAN x 2
Jack : entrée de
déclenchement x 1
sortie de
déclenchement x 1
USB : mise à jour de
microprogramme

Commutateur
d’alimentation
E2378

Sortie haut-parleur
Alimentation secteur

Les bornes de sortie de haut-parleur des appareils NAP S1 sont compatibles avec les fiches de
raccordement Naim Statement, standards de 4 mm ou les cosses. Les fiches de haut-parleur
Statement ou standards de 4 mm s’insèrent directement dans les connecteurs prévus à cet effet.
Pour utiliser des cosses, desserrez les bornes de haut-parleur de l’appareil NAP S1 et resserrez-les
après avoir posé les cosses. Pour desserrer une borne de haut-parleur de l’appareil NAP S1,
commencez par retirer le capuchon rouge ou noir de l’écrou en laiton situé sous les bouchons,
puis dévissez l’écrou à l’aide de la clé fournie. Reposez le capuchon après avoir resserré l’écrou.
A V E R T I S S E M E N T . L’appareil NAP S1 peut produire des tensions de sortie suffisamment
puissantes pour provoquer un choc électrique de faible intensité. Veillez à bien éteindre l’amplificateur
NAP S1 avant d’en toucher les bornes de sortie.

Au moment de brancher les haut-parleurs, vérifiez qu’ils sont « en phase » autrement dit, que les
polarités négatives et positives de raccordement des extrémités de câbles de haut-parleur et
d’amplificateur de puissance sont les mêmes pour les deux canaux.

3.2

PANNEAU DE CONNEXION NAP S1

R E M A R Q U E . les bornes de haut-parleur de l’appareil NAP S1 sont étiquetées « hot » (point chaud) et
« cold » (point froid). Le point chaud correspond à la polarité positive d’un amplificateur classique et le
point froid, à sa polarité négative. Les termes « Hot » et « cold » sont utilisés de préférence aux termes
négatif et positif dans la mesure où l’appareil NAP S1 est un amplificateur ponté dont les deux bornes
sont « actives ». Sur un amplificateur classique, seule la borne positive est active – la borne négative
étant reliée à la terre.
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3.4

CONNEXIONS DE COMMANDE NAP S1

Les amplificateurs de puissance NAP S1 sont dotés de divers connecteurs d’interface permettant
d’intégrer ses commandes au préampli NAC S1, à l’automatisation de systèmes audio plus
généralisée, à des programmes de télécommande et de technologies domotiques. Le Schéma 3.2
illustre le panneau de connexion de l’appareil NAP S1. Le panneau de connexion est doté des
connecteurs d’interface suivants :
B U S C A N . deux connecteurs bus CAN RJ45 sont fournis, à des fins d’intégration de commandes de
l’amplificateur de puissance NAP S1 au préampli NAC S1 et potentiellement, à d’autres équipements
audio à la norme bus CAN.

les amplificateurs de puissance NAP S1 sont livrés avec un câble bus CAN de 560 mm.
Votre revendeur Naim peut vous fournir des câbles plus longs en cas de besoin.
D É C L E N C H E M E N T 1 2 V . les amplificateurs de puissance NAP S1 sont dotés d’une
entrée de déclenchement 12 V à connecteur jack 3,5 mm et d’une sortie de déclenchement
permettant d’intégrer les commandes à des préamplificateurs compatibles.

Si vous prévoyez d’utiliser vos amplificateurs de puissance NAP S1 avec un préampli muni d’une
sortie de déclenchement 12 V, raccordez les câbles de déclenchement 12 V comme suit:

Si vous prévoyez d’utiliser vos amplificateurs de puissance NAP S1 avec un préampli NAC S1,
raccordez les câbles bus CAN comme suit :

•	raccordez l’entrée de déclenchement du canal gauche de l’appareil NAP S1 à la sortie de
déclenchement du préampli ;

•	raccordez le connecteur bus CAN droit du préampli NAC S1 au canal gauche de l’appareil
NAP S1 ;

•	raccordez l’entrée de déclenchement du canal droit de l’appareil NAP S1 à la sortie de
déclenchement du canal gauche de l’appareil NAP S1.

•	raccordez le connecteur bus CAN gauche du préampli NAC S1 au canal droit de l’appareil
NAP S1 ;
•

les connecteurs bus CAN gauche d’amplificateur de puissance NAP S1 doivent être utilisés.

Le connecteur bus CAN droit de l’amplificateur de puissance NAP S1 peut servir pour l’intégration
de commandes avec un autre équipement bus CAN. Votre revendeur Naim saura vous conseiller
sur l’intégration de commandes bus CAN.

R E M A R Q U E . le bus CAN doit être utilisé de préférence à la commande de déclenchement 12 V, pour
l’intégration des appareils NAC S1 et NAP S1.

Votre revendeur Naim saura vous conseiller sur les commandes de déclenchement 12 V et peut
vous fournir des câbles de commande de la longueur qui convient.
M I N I - U S B . le connecteur mini-USB de l’appareil NAP S1 facilite la mise à jour des
microprogrammes. Votre revendeur Naim saura vous conseiller sur les mises à jour de
microprogramme et procédures connexes.
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Après avoir suivi la procédure de raccordement à l’alimentation secteur, des entrées et sorties
audio et de commande, vous êtes prêt à mettre sous tension vos amplificateurs Statement.
Les commutateurs d’alimentation des appareils NAC S1 et NAP S1 se situent sur leur panneau
de connexion, près de l’entrée du cordon d’alimentation secteur. Allumez tous les appareils
sources raccordés en premier, puis le préampli NAC S1 et enfin, les deux amplificateurs de
puissance NAP S1 (ou un ‘autre / d’autres amplificateur(s) de puissance, le cas échéant).
Après la mise sous tension, la procédure d’initialisation des appareils NAC S1 et NAP S1
prend environ 20 secondes. Le bouton Mute (sourdine) du préampli NAC S1 reste allumé
pendant l’initialisation.

4 .0 C O N F I G U R AT I O N D U P R É A M P L I F I CAT EU R
NAC S1

Même si les paramètres par défaut de vos amplificateurs Statement permettent de les utiliser
immédiatement, vous pourriez souhaiter en adapter certains à vos besoins et préférences
personnels. Les paragraphes suivants expliquent la procédure de modification du mappage
d’entrée audio et de réglage du gain d’entrée, sélection du mode gain unité incluse.
R E M A R Q U E . si vous choisissez de ne pas modifier les paramètres par défaut pour l’instant, passez
au Chapitre 5 de ce manuel, où sont décrits les principes de fonctionnement des amplificateurs
Statement.

4 .1

MAPPAGE DES ENTRÉES AUDIO

Les huit connecteurs d’entrée NAC S1 (3 DIN 5 broches, 3 paires phono RCAs, 2 paires XLR
symétriques) peuvent être mappés sur une des cinq entrées désignées de l’appareil NAC S1 :
cd, stream, av, phono ou aux.
Le mappage d’entrée se modifie par le biais des boutons de défilement vers le bas (down),
vers le haut (up) de sélection du panneau de connexion du préampli NAC S1.
Procédez comme suit pour modifier le mappage d’entrée :
• 	À l’aide de la télécommande ou des boutons d’entrée du panneau supérieur, sélectionnez
l’entrée de préampli à mapper sur un connecteur d’entrée.
• 	Appuyez longuement sur le bouton select du panneau de connexion. Le témoin situé près du
connecteur d’entrée actuellement mappé se mettra à clignoter.
• 	Appuyez sur les boutons de défilement vers le haut ou vers le bas du panneau de connexion
pour sélectionner les connecteurs d’entrée, l’un après l’autre. Le témoin situé près de chaque
connecteur se mettra à clignoter au moment de la sélection du connecteur.
• 	Lorsque le témoin correspondant au connecteur d’entrée voulu clignote, appuyez sur le bouton
de sélection ou le bouton d’entrée du panneau supérieur. Le connecteur d’entrée est alors
mappé sur l’entrée sélectionnée.
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RÉGLAGE DU GAIN D’ENTRÉE AUDIO

Le gain d’entrée de chacune des cinq entrées du préampli NAC S1 peut être réglé individuellement,
pour compenser les niveaux de sortie de différentes sources. Vous disposez plus ou moins d’une
plage de réglage de 7dB, par paliers de 1dB. Les entrées peuvent aussi être commutées en mode «
gain unité », auquel cas la commande du volume du préampli NAC S1 est désactivée. Le gain unité
permet au préampli NAC S1 de s’intégrer aux systèmes audiovisuels, dans un scénario où le
processeur multicanal d’un home-cinéma se charge de la commande du volume.
Pour modifier le gain d’entrée, procédez comme suit :
• 	À l’aide de la télécommande ou des boutons d’entrée du panneau supérieur, sélectionnez
l’entrée de préampli à régler ;
•	appuyez longuement et simultanément sur les boutons de défilement vers le haut et vers le bas
du panneau de connexion, jusqu’à ce que le témoin de gain clignote. Si l’entrée spécifique de
préampli NAC S1 est en mode de gain par défaut, le témoin 0dB clignote ;

Procédez comme suit pour commuter une entrée au mode gain unité :
A V E R T I S S E M E N T . Soyez particulièrement prudent en utilisant le gain unité, dans la
mesure où le signal connecté à une entrée de gain unité est transmis à l’amplificateur à la puissance
de sortie maximale.

• 	À l’aide de la télécommande ou des boutons d’entrée du panneau supérieur, sélectionnez
l’entrée de préampli à commuter en gain unité. Vérifiez que les sources éventuellement
raccordées à l’entrée sont hors tension ;
•	appuyez longuement et simultanément sur les boutons de défilement vers le haut et vers le bas
du panneau de connexion, jusqu’à ce que le témoin de gain clignote. Si l’entrée spécifique de
préampli NAC S1 est en mode par défaut, le témoin 0dB clignote ;
•	pendant que le témoin clignote, augmentez le gain à +7dB à l’aide du bouton de défilement vers
le haut ;

•	pendant que le témoin clignote, augmentez ou diminuez le gain à l’aide des boutons de
défilement vers le bas ou vers le haut ;

•	appuyez longuement sur le bouton de défilement vers le haut, jusqu’à ce que le témoin +7dB
s’éteigne et que le témoin unité clignote ;

•	Appuyez sur select pour enregistrer le nouveau réglage du gain d’entrée et quittez la procédure
de réglage du gain d’entrée. Le gain d’entrée est alors réglé au niveau souhaité.

•	Appuyez sur select pour enregistrer le nouveau réglage du gain unité et quittez la procédure
de réglage du gain unité.
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Les amplificateurs Statement peuvent se piloter à l’aide des commandes du panneau supérieur
ou de la télécommande Statement. La télécommande et ses différentes fonctions font l’objet du
Schéma 5.6.

5.0

FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
NAC S1 ET NAP S1

Pour sortir les appareils NAC S1 ou NAP S1 de leur mode de veille, appuyez sur le bouton de veille
du panneau supérieur ou sur la touche veille de la télécommande. La sortie du mode veille des
appareils NAC S1 et NAP S1 prend quelques secondes.
R E M A R Q U E . dans le cas où les appareils NAC S1 et NAP S1 sont reliés par bus CAN, les commandes
de veille et d’intensité d’éclairage de l’afficheur sont intégrées.

5.1

SÉLECTION D’ENTRÉE

Les entrées du préampli NAC S1 peuvent être sélectionnées à l’aide du bouton d’entrée du
panneau supérieur ou des touches d’entrée de la télécommande. Le bouton d’entrée du panneau
supérieur fait défiler les entrées dans l’ordre suivant : cd, stream, av, phono et aux. Les touches
de télécommande entrée – et entrée + font défiler les entrées dans un sens ou dans l’autre.
L’entrée sélectionnée s’affiche verticalement à l’afficheur d’entrée du préampli NAC S1.
R E M A R Q U E . si, lorsque vous changez les entrées, vous constatez que vous devez souvent changer
le volume, le gain de chaque entrée peut être ajusté indépendamment des autres, pour compenser les
niveaux de sortie de différentes sources. Le réglage du gain d’entrée fait l’objet du paragraphe 4.2.

5.2

COMMANDE DE VOLUME

Le volume du préampli NAC S1 peut être ajusté à l’aide du bouton de volume du panneau supérieur
ou des touches de volume – ou + de la télécommande. Le niveau de volume s’inscrit à l’afficheur de
volume du préampli NAC S1.
R E M A R Q U E . la sollicitation des commandes de volume de la télécommande ne fait pas tourner la
commande physique de volume du panneau supérieur.
R E M A R Q U E . Si le NAC S1 est en mode Gain unité, l’indicateur de volume situé tout à droite
s’allumera.

Pour couper le son, appuyez sur le bouton Mute (Sourdine) du panneau supérieur du préampli
NAC S1 ou sur la touche Mute de la télécommande.
R E M A R Q U E . Lorsque la fonction sourdine est activée, l’indicateur de volume situé tout à gauche
s’allume et l’éclairage de l’afficheur de la commande de volume diminue.

5 .0 N AC S 1 A N D N A P S 1 O P E R AT I O N

3 0

5.3

5.4

Appuyer pour sélectionner le
mode veille ou sortir les appareils
du mode veille.

COMMANDE DE BALANCE SON

La balance son du préampli se règle à l’aide des touches <bal ou bal> de la télécommande.
Le réglage de la balance son remplace momentanément l’indication du volume à l’afficheur du
préampli NAC S1.

Inutilisé avec les appareils NAC
S1 ou NAP S1. Utiliser à des fins
de contrôle de transport sur des
composants de source Naim.

C O M M A N D E D ’ É C L A I R A G E D E L’A F F I C H E U R

Les modes d’éclairage peuvent aussi être sélectionnés en appuyant sur le bouton « disp »
(affichage) du panneau supérieur ou sur la touche « disp » de la télécommande.
En mode Vif, toutes les indications restent allumées pendant toute la durée de fonctionnement
des appareils. L’intensité du mode d’éclairage Vif se règle avec les touches disp- et disp+ de
la télécommande.

Appuyer pour sélectionner
l’entrée précédente.
Appuyer pour réduire
l’intensité de l’éclairage,
changer le mode d’éclairage et
augmenter l’intensité de
l’éclairage des indications.

R E M A R Q U E . Le délai normal de diminution de l’éclairage après mise sous tension est de
dix secondes.

TÉLÉCOMMANDE STATEMENT

Les préamplificateurs Statement sont livrés avec une télécommande qui non seulement reproduit
toutes les commandes du panneau supérieur Statement, mais sert également pour un grand
nombre d’autres sources et composants de streaming Naim. La télécommande, ses boutons et
leurs fonctions font l’objet du Schéma 5.6.
Vous devrez installer quatre piles AAA dans la télécommande avant de pouvoir l’utiliser.
Pour installer les piles, retirez le couvercle du bas en dévissant les deux vis à six pans creux
à l’aide de la clé Allen de 2,5 mm fournie. Insérez les piles dans le corps de la télécommande,
en tenant compte de leur polarité. Replacez le couvercle et serrez légèrement les vis à six
pans creux.

Appuyer pour augmenter le volume.

Appuyer pour réduire le volume.

En mode d’éclairage Normal, seul le logo reste allumé en permanence. L’éclairage des boutons,
de la commande de volume et de l’afficheur d’entrée s’intensifie à la sollicitation des commandes
et diminue de nouveau trois secondes après. L’intensité du mode d’éclairage Normal se règle avec
les touches disp- et disp+ de la télécommande.

5.5

Appuyer pour mettre l’appareil en
sourdine ou réactiver le son.

Inutilisé avec les appareils NAC S1 ou
NAP S1. Utiliser à des fins de contrôle de
transport sur des composants de source
Naim.

L’intensité de l’affichage des indications des appareils NAC S1 et NAP S1 peut être réglée par
rapport aux deux modes opérationnels Normal et Vif. La commande d’éclairage couvre l’éclairage
des boutons, de la commande de volume, de l’afficheur d’entrée et du logo.
R E M A R Q U E . si votre préampli et vos amplificateurs de puissance sont raccordés par bus CAN,
les réglages d’éclairage s’appliquent automatiquement à toutes les indications.
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5.6

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyer pour sélectionner
l’entrée suivante.

Appuyer pour ajuster la balance son.
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ENTRETIEN

Les amplificateurs Statement sont construits à l’aide des matériaux de la plus haute qualité,
sur lesquels nos ateliers appliquent une somptueuse finition de surface. Par ailleurs,
les amplificateurs Statement sont dotés de nombreux composants internes uniques,
disponibles ponctuellement en quantités limitées. La complexité du processus de construction
Statement fait de la réparation d’une éventuelle détérioration de la finition de surface ou des
composants internes, un processus particulièrement chronophage et compliqué. Par conséquent,
les soins pris pendant les différentes étapes de construction des amplificateurs Statement, doivent
impérativement être reproduits à l’occasion de leur installation et de leur utilisation. Le but des
rappels suivants est d’éviter les incidents nuisibles à ces appareils.
• 	N’oubliez jamais que les amplificateurs Statement sont des appareils extrêmement lourds.
Ne soyez jamais tenté d’essayer de déplacer seul un amplificateur Statement. Demandez
systématiquement à au moins deux autres personnes de vous aider.
• 	Les boucles de ceinture métalliques et les bijoux peuvent endommager les finitions de surface
des amplificateurs Statement. Retirez ou couvrez-les avant de manipuler les amplificateurs
Statement.
•	Ne posez jamais une tasse, un verre, un vase ou un récipient plein d’un liquide quelconque sur
un amplificateur Statement.
•

Ne posez jamais un bol ou une assiette pleins d’aliments sur un amplificateur Statement.

•

Ne posez jamais une bougie allumée sur un amplificateur Statement.

•	Soyez prudent si vous devez passer l’aspirateur autour d’un amplificateur Statement. Les chocs
de la brosse de l’aspirateur contre les plinthes risquent d’en endommager la finition de surface.
Veillez à ce que les aspirateurs « robots » soient programmés pour éviter les plinthes des
amplificateurs Statement ou à protéger les plinthes pendant l’utilisation de tels appareils.
•	N’utilisez que des chiffons non pelucheux, très légèrement humides si nécessaire, pour
dépoussiérer les surfaces externes des amplificateurs Statement. N’utilisez pas de cire ou
de fluides de nettoyage, pulvérisateurs ou produits à base de solvants.
•	N’essayez jamais de démonter ou de modifier un amplificateur Statement. Ces appareils ne
contiennent aucune pièce accessible ou pouvant être entretenue par l’utilisateur. Si vous
vous préoccupez du fonctionnement ou de la configuration de vos amplificateurs Statement,
contactez directement votre revendeur Naim le plus proche.
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7.1

7. 0

S P ÉC I F I CAT I O N S

NAC S1

Gain:
Sensibilité d’entrée :
Impédance d’entrée :
Entrées :
Impédance de sortie :
Sorties :
Alimentation :
Consommation :
Connectique :
		
		
		
		
Dimensions (H x L x P) :
Poids :
Finition :
		
7. 2

15,5 dB
250 mV pour une sortie de 1,5 V
20 kΩ asymétrique, 40 kΩ symétrique
3 x DIN, 3 x RCA, 2 x XLR (symétrique)
<50 Ω
DIN (asymétrique) et XLR (symétrique)
115 V +/- 10 % ou 230 V +/-10 %. 50 / 60 Hz
0,3 W veille, 55 VA opérationnel
télécommande infrarouge (RC5) ; Mini USB pour mises à jour 			
logicielles ; bus CAN d’automatisation (par RJ45) ; 				
RS232 d’automatisation (par RJ45) ; entré de déclenchement 12 V 		
(par jack 3,5 mm) ; sortie de déclenchement 12 V (par jack 3,5 mm) ; 		
entrée IR télécommande (par jack 3,5 mm).
945 x 300 (maxi.) x 412 mm
70 kg déballé, 105 kg à l’expédition
aluminium anodisé noir. Matériaux et finitions personnalisés
disponibles sur demande.

NAP S1

Puissance de sortie :
Impédance d’entrée :
Gain :
Entrées :
Sorties :
Alimentation :
Power Consumption:
Connectique :
		
		
Dimensions (H x L x P) :
Poids :
Finition :
		

746 W en 8Ω, 1 450 W en 4Ω, salve maximale 9 000 W en 1Ω
30 kΩ + 30 kΩ (entrée symétrique « hot » et « cold » par connecteur XLR)
30 dB
XLR symétrique
borne de haut-parleur compatible avec connecteurs 4 mm et cosses
115 V +/- 10 % ou 230 V +/-10 %. 50 / 60 Hz
0.3W standby, 100VA quiescent, 950VA loud music
Mini USB pour mises à jour logicielles ; bus CAN d’automatisation (par 		
RJ45) ; entrée de déclenchement 12 V (par jack 3,5 mm) ; sortie 			
de déclenchement 12 V (par jack 3,5 mm)
945 x 256 x 383 mm
107kg déballé, 140 kg à l’expédition
aluminium anodisé noir. Matériaux et finitions personnalisés disponibles
sur demande.
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