
PRISE EN MAIN ENCEINTE SANS FIL BLUETOOTH

KlipschKMC-3 |Enceinte sansfil Bluetooth I399C

Unsonàréveillerlesvoisins
L'évolution semble inexorable : les sup
ports physiques sont de moins en moins
utilisés par les amateurs de musique, te
CD Audio est en voie de disparition et la
chaîne hi-fi d'aujourd'hui se tourne vers le
streaming musical et les playlists issus d'un
smartphone, une tablette ou d'un ordinateur.
Cette tendance étant de plus en plus mar
quée, les enceintes amplifiées remplacent
peu à peu les stations d'accueil et les mini-

chaînes hi-fi.
En matière d'expertise acoustique, Klipsch

n'a plus rien à prouver : professionnels
er grand public connaissent depuis plus de
65 ans cette marque américaine implantée
dans le cinéma et le Home Cinéma, et son
nom est synonyme d'un son puissant et dé
taillé, grâce à des enceintes à haut rende
ment et à pavillon. Klipsch propose toute
une gamme d'enceintes audiopfules. ciné
philes ou pour le multimédia et d'autres fa
milles de produits comme des casques, des
ban-essonores et des enceintes Bluetooth.

Sensations live
LaKMC-3faitpartie de la famille des Klipsch
MusicCenters qui comporte également l'en
ceinte Gallery G-17.Aveccette nouvelle sans
fil, le fabricant inaugure une gamme dont la
particularité est d'être orientée vers la mu
sique Live. Le Klipsch Music Center est en
effet l'une des plus grandes salles de concert
au monde, située à Indianapolis. L'idée est
d'essayer de faire revivre les émotions d'un
concert sur cette enceinte. Pourcela, Klipsch
a voulu un design très rock :l'aspect fait pen
serà une tête d'ampli ou à un retour de scène.

L'enceinte est disponible en noir ou en blanc,
mais d'autres couleurs comme le rouge, le
bleu et le violet seront disponibles prochai
nement.

Ses dimensions sont relativement impo
santes pour ce type d'enceinte : 43cm de
large, 14cm de profondeur et 18cm de hau
teur pour un poids de 3,5kg. Ellepeut fonc
tionner sur secteur ou sur piles (le comparti
ment dédié abrite huit piles de type LR20).

Lesécoutesne laissentpas
indifférent.Cetteenceintea
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On regrettera cependant l'absence de batte
rie rechargeable ainsi que celle d'une véri
table poignée de transport.

La KMC-3est équipée d'un amplificateur
numérique de 2xl5W plus 15W pour le
subwoofer. Ellepeut atteindre une puissance
en crête de 130W et est bi-amplihée pour des
écoutes audiophiles. Sa réponse en fré
quence va de 45 Hz à 24 kHz. C'est une en
ceinte de type bass-reflex et deux évents de
charge de 3,5cmsont implantés à l'arrière. Ils
servent à accorder deux haut-parleurs large
bande de 5cm de diamètre équipés d'une
membrane en aluminium et un woofer de
13,3cm qui descend bas dans le grave.Ce sys
tème 2.1est contrôlé pai un DSPqui va égali
ser les fréquences à n'importe quel niveau de
volume afin de reproduire un son vivant et
dynamique.

Cette enceinte utilise le Bluetooth :il s'agit

Pourl'instantdisponible
ennoirouenblanc
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de la technologie AptX,sans perte et audio-
phile. La mise en fonction est simple : il
suffit d'appairer un périphérique Bluetooth
(comme un smartphone) et un voyant lumi
neux indique cette connexion. Seul le régla
ge de volume est accessible sur l'enceinte et
c'est la télécommande au format carte de
crédit qui permet de changer d'entrée (mini
Jack 3,5mm) ou de passer d'une piste audio à
une autre. Une prise USBest présente à l'ar
rière, mais elle ne sert qu'à recharger un péri
phérique USB.

Les écoutes, à partir d'un iPhone et d'une
tablette iPad, ne laissent pas indifférent. Le
parti-pris de la puissance sonore, d'un grave
ferme et soutenu tout en garantissant un re
gistre aigu/médium précis se concrétise dès
les premières notes diffusées par cette en
ceinte. C'est dynamique, puissant avec du
détail et de la profondeur, les attaques instru
mentales sont très réalistes et les voix
comme cellede LaCallasou de Melody Gar-
dot sont riches en sensation. Cette enceinte a
un sens aigu du spectacle !

J.-P.L.

COTETECHNIQUE

Puissance2x15 W* 15W (caisson)
Connectique Bluetooth, 1mini Jack3,5mm, 1USBOut
Divers Alimentation par8 piles detype D (LR20), autonomie 26 heures, adaptateur secteur,télécommande

Bilan
POURQualité desécoutes ; registre grave
soutenu . l'autonomie grâceaux piles

CONTRE Unlook très marqué rock ;pas
de batterie rechargeable ; prix élevé.

VERDICT Malgrédes dimensions relativement

compactes, cette enceinte assure ungrave
profond et une puissancesonore élevée.Les
écoutes sont dynamiques, avec du détail dans
lascène sonore et une vitalité acoustique
indéniable. Enfin,ellepeut être alimentée par
pilesou sursecteur.Une polyvalencebienvenue !
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