Enceintes stéréo ultra compactes et extrêmement puissantes

La qualité du son Klipsch
Une connexion HDMI-ARC
pour se connecter sur
une télévision
Placage bois véritable
et boutons en métal
Faciles à utiliser
et très polyvalentes

THE FIVES I Enceintes stéréo ultra compactes et extrêmement puissantes

UN DESIGN RÉTRO

HDMI-ARC

Avec un placage en bois véritable et des boutons en métal, les enceintes
THE FIVES de la gamme Heritage allient la qualité acoustique héritée de
Paul W. Klipsch, un design rétro et les dernières technologies disponibles
aujourd’hui.

Le câble HDMI-ARC permet de connecter vos enceintes THE FIVES à votre
téléviseur sans câble supplémentaire, ni télécommande. Il suffit d’utiliser
celle de votre télévision pour régler le volume.

UN SON PRÉCIS ET CLAIR

PAS BESOIN D’AMPLIFICATEUR EXTERNE

Les enceintes THE FIVES sont équipées de tweeters en titane de 1” avec pavillon
Tractrix®, une technologie propriétaire qui fait la renommée de Klipsch. Chaque
enceinte amplifiée dispose également d’un woofer à longue portée de 4,5” pour
améliorer les basses fréquences.

Les enceintes actives THE FIVES remplissent de son une pièce entière sans
prendre beaucoup de place grâce à un amplificateur intégré spécialement
conçu pour ces enceintes haute performance.

LES ENCEINTES LES PLUS POLYVALENTES DU MARCHÉ
Que vous ayez envie de vous connecter à une platine, une télévision, un
ordinateur ou un smartphone, c’est possible avec les enceintes THE FIVES.
Elles sont équipées d’un préampli phono intégré, Bluetooth®5, HDMI-ARC,
d’une entrée optique numérique, du RCA analogique et ports USB, vous
permettant de profiter d’un son stéréo supérieur à partir d’un système
compact magnifiquement conçu.

UNE AMPLIFICATION INTERNE À HAUT RENDEMENT

ÉGALISATION DYNAMIQUE DES BASSES

Les enceintes THE FIVES intègrent des amplificateurs individuels à très
faible bruit, conçus sur mesure, pour maximiser les performances et
éliminer le besoin d’amplification externe. Les ingénieurs Klipsch ont
conçu un système incroyablement immersif. Les enceintes THE FIVES sont
également bi-amplifiées, ce qui améliore la clarté et la sortie des graves.

Chaque personne perçoit les fréquences différemment mais l’oreille
humaine est moins sensible aux sons graves qu’aux sons médium et
aigus. C’est pourquoi, THE FIVES ajustent les fréquences les plus basses
pour s’adapter aux différences de perception et de variations de volume.
Habituellement, cette caractéristique est uniquement disponible sur les
amplis Audio/Vidéo. Un réglage dynamique du volume est une première
pour des enceintes actives chez Klipsch. Il en résulte des basses puissantes,
quel que soit le niveau de volume (bas, fort ou entre les deux).

DÉCODAGE 192 kHz/24 bits
POUR GÉRER DES PISTES AUDIO HAUTE RÉSOLUTION

POSSIBILITÉ D’AJOUTER UN CAISSON DE BASSES

Les enceintes actives THE FIVES disposent également d’un décodage
192 kHz/ 24 bits pour une reproduction sans faille des pistes audio haute
résolution à partir de votre PC ou d’une source de streaming.

L’APP KLISCH CONNECT
L’application Klipsch Connect ajoute des fonctionnalités
supplémentaires et vous permet de personnaliser votre expérience.
Disponible en téléchargement sur AppleStore et Android.

THE FIVES incluent une sortie caisson de basses pour que vous puissiez
facilement ajouter un caisson de basses.

FONCTIONNE
AVEC UNE PLATINE

FONCTIONNE
AVEC UN SMARTPHONE

TECHNOLOGIE SANS-FIL BLUETOOTH®

FONCTIONNE
AVEC UN ORDINATEUR

PAS BESOIN
D’AMPLIFICATEUR

FONCTIONNE
AVEC UNE TÉLÉVISION

HDMI Ready

INSTALLATION
FACILE

CARACTÉRISTIQUES
SYSTÈME

Enceintes actives (paire)

RÉPONSE EN FRÉQUENCES

50 Hz - 25 kHz

EXTENSION DYNAMIQUE
DES BASSES

46 Hz @ 35 % Volume

SENSIBILITÉ

109 dB (1M Stéréo Pair)

PUISSANCE

320 W Peak

HAUT-PARLEUR
HAUTES FRÉQUENCES

Tweeter à compression en titane 1” (2,5 cm)
monté sur un pavillon Tractrix® 90° x 90°

HAUT-PARLEUR
BASSES FRÉQUENCES

Woofer 4,5” (11,43 cm) avec cône en fibres composites

COFFRET

MDF avec un placage en bois

ENCLOSURE

Bass-reflex via évent arrière

ENTRÉES

• HDMI-ARC avec CEC
• Bluetooth®
• Entrée analogique phono/ligne
(avec interrupteur et borne à vis de terre)
• Mini-jack 3,5 mm
• USB numérique
• Optique numérique

SORTIES

Sortie RCA unique pour la connexion du caisson de basses

DIMENSIONS

30,5 (H) x 16,5 (L) x 24 (P) cm

POIDS

Principale : 5,35 kg - Secondaire : 4,85 kg

FINITIONS

Walnut / Matte Black

PUISSANCE

Alimentation interne 100V-240V 50 / 60 Hz
avec cordon d’alimentation spécifique à la région

ACCESSOIRES INCLUS

• Cordon d’alimentation (2,0 m)
• Télécommande (2 piles AAA)
• Câble pour relier les 2 enceintes (4 m)
• Câble USB Type-B à USB Type-A (1,5 m)
• Câble HDMI (1,5 m)
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