
 
 
Comment faire une bi-amplification avec un TDAI2170 et un SDA2400. 
 
Avec l’arrivée de l’amplificateur SDA2400 de Lyngdorf, nous avons reçu de nombreuses 
demandes pour réaliser au mieux une bi amplification en associant un TDAI2170 et un 
SDA2400. 
 
Attention : 

• Cette configuration ne peut être réalisé que sur des enceintes possédants des 
entrées distinctes pour les fréquences graves et aigus. (double borniers avec jumpers 
supprimés) 

• Ne connecter JAMAIS les sorties des amplis entre eux. Ceci pourrai les 
endommager 

• Les amplis doivent être débranché du secteur le temps du câblage.  
  
Les Amplificateurs Class-D & la bi amplification. 
 
L’utilisation d’amplificateur class-D sans aucun filtre n’est généralement pas recommandé. 
Dans un amplificateur Class-D un filtre en sortie transforme la sortie numérique de 
l’amplificateur en un signal analogique capable d’alimenter les enceintes. En faisant une bi-
amplification, l’ampli qui alimente les graves n’a pas de charge pour les hautes fréquences et 
l’energie dégagée de ces fréquences peuvent faire chauffer le filtre de sortie. Si ce filtre 
venait à être endommagé, il y a un risque pour le haut parleur.  
Les amplificateurs Lyngdorf utilise un design très particulier et  nous n’avons pour le moment 
jamais entendu parlé de filtre cassé et encore moins de haut parleur endommagé ; mais 
dans un soucis de protection de l’amplificateur et des enceintes, nous conseillons d’activer le 
filtre actif du TDAI2170 et supprimer les fréquences aigus (au dessus de 5000 Hz) du 
SDA2400 qui alimente le grave. Ce réglage n’aura aucun effet audible.  
 
Utilisation du filtre actif et des délais. 
La présence d’un filtre actif dans le TDAI2170 donne envie à beaucoup d’utiliser cette 
fonction lors d’une bi-amplification. Nous vous recommandons de conserver le filtrage de 
votre enceinte et donc de ne pas utiliser cette fonction, les filtres du TDAI2170 et de 
l’enceinte jouerai dans ce cas « l’un sur l’autre », le filtre de l’enceinte étant toujours actif. 
 
Avec une liaison numérique ( SPDIF) entre le TDAI2170 et le SDA2400, le signal numérique 
sera traité dans le SDA2400, et le retard de 6 mS qui en résulte devra être compensé pour 
les fréquences hautes dans le TDAI2170.  
 
Pour finir il faudra faire une calibration Roomperfect ™ afin d’obtenir le meilleur de vos 
enceintes ! 



      

Instructions pas à pas : 

1. Débrancher l’alimentation du système 
2. Raccorder le TDAI-2170 et le SDA-2400 avec un câblé coaxial numérique. 
3. Raccorder le TDAI-2170 « Trigger Out » au « Trigger In » du SDA-2400 en utilisant le 

câble livré avec le SDA-2400. 
4. Préparer les enceintes en retirant les Cavaliers ou « jumpers » des borniers. 
5. Raccorder avec des câbles haut parleur le TDAI-2170 au bornier « Mid High » des 

enceintes. 
6. Raccorder avec des câbles haut parleur le SDA-2400 au bornier «  Low » des 

enceintes. 
7. Régler le sélecteur d’entrée du SDA-2400 sur l’entrée utilisée ( Coax dans le cas 

présent) 
8. Raccorder le TDAI-2170 et le SDA-2400 au courant 
9. Aller dans « Advanced Settings » => « Guided Setup » du TDAI-2170 et sélectionner 

« Speakers with no Subs » 
a. Sortir du menu avant de faire la calibration RoomPerfect™ (Appuyez et 

maintenez le bouton menu) 
10. Régler dans le menu du TDAI-2170 : 

a. « Advanced Settings » => « Outputs » => « Digital Output » ( ou « Analog », 
en fonction du type de connexion utilisé sur le SDA-2400). Aller sur « Low 
Pass » puis « Output Level » et régler à -3.0dB. Ce réglage permet d’ajuster 
le niveau de sortie entre les 2 amplis. 

b. « Advanced Settings » => « Outputs » => «  Delays » puis sous « Digital 
Output » régler « Amp Delay » à 0,6mSec 

c. « Advanced Settings »=> « Outputs => « Low Pass Filter » régler « LR,2nd 
Order » et entrer 5000 Hz 

11. Faire une calibration RoomPerfect™ ( « Setup » => « RommPerfect Setup » => 
« Guided Setup » ) et suivre les instructions.  

 

 

	  

	  


