
ENCEINTES ACTIVES I THE FIVES
La 5 e merveille de Klipsch

CONNECT ION HDMI  -  SON HAUTE-F IDÉL ITÉ  -  FAC IL ITÉ  D ’UT IL ISAT ION -  POLYVALENCE  ET  DES IGN  RÉTRO

INDIANAPOLIS, IND. - Klipsch®, marque américaine spécialiste de l’audio, annonce la sortie de sa cinquième  
merveille dans sa gamme Heritage sans fil, baptisée THE FIVES. Ces enceintes actives sans fil viennent compléter 
la gamme qui compte déjà l’enceinte Heritage Groove, The One II et The Three II et les Sixes. 
Les enceintes actives stéréo sans fil THE FIVES sont extrêmement innovantes. Aussi performantes pour la vidéo 
que pour la musique, elles répondent présentes pour tous les besoins de divertissements.  
On vous dévoile leurs 5 atouts : 

LES 1ÈRES ENCEINTES ACTIVES AVEC UNE CONNECTION HDMI
THE FIVES sont les premières enceintes actives de la marque à être équipées d’une connexion HDMI-ARC-CEC. Elles se 
connectent en toute simplicité directement à un téléviseur pour vivre l’action et ressentir toutes les émotions des films 
et séries à partir de haut-parleurs dédiés droit et gauche. Le résultat est un son époustouflant dans toute la pièce et une 
expérience d'écoute aussi bonne qu’avec une barre de son standard. 

UN SON HAUTE-FIDÉLITÉ DANS UN FORMAT ULTRA-COMPACT 
Les enceintes actives THE FIVES embarquent dans un format ultra-compact la technologie propriétaire Tractrix®  
une technologie propriétaire qui a fait la renommée de Klipsch et qui est également utilisée pour la gamme Reference 
Premiere. Cette technologie permet d’obtenir un son dynamique et puissant sans distorsion. Les tweeters en titane de 1” 
avec pavillon Tractrix® permettent d’optimiser les hautes fréquences et le woofer à longue portée de 4,5” d’améliorer les 
basses fréquences. Les amplificateurs intégrés à faible bruit faits sur mesure éliminent le besoin d’avoir un amplificateur 
externe et la bi-amplification permet d’avoir un son d’une grande clarté. Ces enceintes disposent également d’un décodage  
24 bits / 192 kHz pour une reproduction parfaite des pistes audio haute résolution depuis une source optique, USB ou 
HDMI source. 

UNE UTILISATION ULTRA-SIMPLE
Les enceintes sans fil THE FIVES fonctionnent avec la technologie Bluetooth® 5.0 pour streamer depuis un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur de la musique (via les plateformes musicales ou des web radios), des vidéos ou tout autre 
contenu stocké dans un appareil bluetooth.

UNE GRANDE POLYVALENCE D’UTILISATION
Les enceintes THE FIVES possèdent une grande connectivité qui leur permet de se connecter aussi bien à une télévision, 
un ordinateur, un smartphone ou une platine. Elles sont équipées d’une connexion HDMI-ARC CEC, de la technologie  
Bluetooth® 5.0, d’un préampli phono intégré, d’une entrée optique numérique, du RCA analogique 3,5 mm mini-jack, et 
port USB. Un caisson de basses peut également être ajouté sur une sortie dédiée. 

UN DESIGN RÉTRO INSPIRÉ DE LA GAMME HERITAGE
Chez Klipsch, on porte autant d’attention à la qualité du son qu’à l’esthétique. Les enceintes THE FIVES de 
la gamme Klipsch Heritage Wireless reprennent le design iconique des premières enceintes conçues par  
Paul W. Klipsch et arborent un look rétro. Elles sont fabriquées avec des matériaux haut de gamme : placage en bois 
véritable, des grilles en tissu texturé et des boutons en métal à molette pour régler le volume et sélectionner la source. 

Les enceintes THE FIVES seront disponibles à partir de juillet 2020 au prix public conseillé de 899 euros (la paire). 

Pour plus d’informations sur la marque Klipsch et ses enceintes légendaires, rendez-vous sur le site www.klipsch.com.  
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Agence the messengers
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À PROPOS DE KLIPSCH 

Depuis près de 70 ans, Klipsch conçoit des enceintes premium pour les passionnés  
d’audio de qualité.  Aujourd’hui, la société poursuit l’œuvre de son fondateur Paul W. Klipsch,  
commencée en 1946, avec cette même passion de l’innovation, pour offrir un son puissant, 
précis et baigné d’émotions.
La marque possède un large portfolio incluant des gammes Home Cinéma, cinéma  
professionnel, enceintes encastrées, enceintes multimédias, enceintes Bluetooth© et 
casques.
Leader sur le marché Américain, Klipsch reste la marque de choix pour les audiophiles et 
cinéphiles à travers le monde.  
Klipsch Group, Inc. est également une filiale d’Audiovox Corporation (NASDAQ : VOXX).
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