
 
 
 

 
 
 

KEF profite de l’IFA pour présenter ses nouveautés 

Rendez-vous dans le « KEF Lounge » au Maritim Hotel Berlin  
du 4 au 6 septembre 2009 à Berlin 

 
 
Paris, le 26 août 2009 – KEF,  société experte en son et spécialiste des 
enceintes HiFi haut de gamme, profitera du salon IFA 2009, à Berlin, pour 
recevoir la presse et présenter ses dernières nouveautés. 
 

« Chaque année, l’IFA est un moment privilégié qui réunit de 
nombreux acteurs du marché de l’audio et du HiFi. Nous 
souhaitons en profiter pour présenter nos nouveautés, suivre 
les tendances du marché, et faire de nouveaux contacts » 
explique Nadia Loualoup, Marketing Manager chez KEF. 
 
KEF recevra la presse dans son « KEF Lounge » situé dans 
la suite présidentielle du Maritim Hotel Berlin, 
Stauffenbergstrasse 26 à Berlin du 4 au 6 septembre. 
 
Cet espace permettra à KEF, en marge du salon berlinois, 
de présenter en avant-première sa nouvelle gamme XQ 

toute de blanc laquée ainsi que les nouveaux modèles de sa gamme KHT. Pour 
les amateurs de design et de haute fidélité ce sera également l’occasion de 
redécouvrir les enceintes MUON, qui allient parfaitement style et efficacité. 
 

Rendez-vous au Maritim Hotel Berlin, Stauffenbergstrasse 26, 10785 Berlin 
Demander le « KEF Lounge » afin de découvrir tout l’univers de KEF. 

 
A propos de KEF- www.kef.com  
KEF conçoit, développe et commercialise des enceintes acoustiques pour la Haute-fidélité, le Home 
Cinéma et les applications d'installation. Le siège social de KEF se trouve à Maidstone en Angleterre 
et fait partie du Groupe mondial Gold Peak Industries Ltd, spécialisé dans la conception de produits 
électroniques. Créée en 1961, KEF est devenue une valeur sûre dans son secteur. Elle a acquis une 
renommée et une célébrité toujours plus grande, grâce au développement de la technologie Uni-Q® 
et à l’utilisation de matériaux nouveaux issus notamment de l'aéronautique. 
GP Acoustics France S.A.S. commercialise ses produits par le biais d’un réseau constitué de 145 
points de vente en France, 95 en Belgique, 8 au Luxembourg et 3 stations techniques agréées (deux 
en France et une en Belgique). 
 
 
 


