Communiqué de presse

KEF lève le voile sur sa toute première gamme de casques
pour nomades exigeants.
Un casque et des écouteurs intra-auriculaires alliant un design déjà récompensé *
et un son haute fidélité !
Paris, le 13 mai 2013 – KEF, spécialiste en enceinte Hi-Fi, part à la conquête du monde de l’audio nomade
haut de gamme, en lançant un casque au design épuré, le M500, et une paire d’écouteurs intraauriculaires ultra-stylée, appelée M200. Avec cette toute première gamme de casques, les utilisateurs
pourront profiter de l’expertise audio inégalée de KEF en mode « nomade ».

LE SON KEF VOUS ACCOMPAGNE MAINTENANT PARTOUT
Les nouveaux casques KEF bénéficient d’un héritage de plus de 50 années d’ingénierie avec l’objectif
constant d’offrir la plus claire et la plus fidèle reproduction acoustique.
La philosophie de KEF, aussi simple qu’unique, est aujourd’hui appliquée au marché du casque. La
méthode ? Un design d’une qualité irréprochable et une technologie acoustique de pointe. Le résultat ? Le
plaisir d’écoute.
M500 – LA HAUTE FIDELITE DANS SA VERSION NOMADE
Le casque M500 offre un son haute-fidélité véritablement « nomade » capable de reproduire la qualité
d’enceintes audio.

Doté d’un transducteur large bande en néodymium de 40 mm, d’une bobine aluminium plaquée de cuivre
minutieusement ajustée par les ingénieurs de KEF, ce casque offre à l’utilisateur une musicalité puissante
et des basses précises et claires.
Le M500 est doté d’un arceau en aluminium élégant avec des coussinets résistants à la transpiration et
permettant ainsi de longues heures d’écoute.
L’arceau prévoit également un système ingénieux « Smart Hinge » qui facilite la rotation du casque dans
les deux axes pour s’adapter à toutes les tailles et formes de têtes.
M200 – QUAND l’INNOVATION TECHNOLOGIQUE EST SYNONYME D’UN SON RAFFINE
Les écouteurs intra-auriculaires M200 sont dotés d’un clip de fixation souple « Secure Arm » qui permet à
l’utilisateur de maintenir chaque écouteur en place dans l’oreille.
Le modèle M200 utilise la technologie unique de « double transducteur dynamique » (DDD), un système à
deux voies avec un transducteur de 10 mm dédié aux basses, et un transducteur dynamique en
neodymium pour les médiums/aigus. Ainsi, le boîtier en aluminium pour le transducteur élimine toute
vibration indésirable et hisse la performance acoustique à un niveau exceptionnel.

Casque M500 : 300€ TTC

Ecouteurs intra M200 : 200€ TTC

• Casque nomade Hi-Fi clos

• Ecouteurs Hi-Fi intra-auriculaires avec clips de fixation

• Design élégant et valorisant

souples pour allier sécurité et confort (Secure Arm)

• Châssis en aluminium massif équipé de coussinets

• Conception élégante et robuste parfaite pour voyager

aérés résistants à la transpiration, fiables dans le temps

• Technologie de double transducteur dynamique de 10

et de haute qualité sonore

mm et 5,5 mm filtrés (DDD)

• Arceau en cuir pour un confort maximal

• Design ergonomique pour épouser la forme du conduit

• Charnières ingénieuses et flexibles pour trouver la

de l’oreille avec isolant et adaptation confortable

position idéale adaptée à la tête de chacun

• Châssis des transducteurs en aluminium pour une coque

• Transducteur large-bande de 40 mm à aimant

rigide supprimant les vibrations indésirables

néodyme équipé d’une bobine de haute qualité en fil de

• Choix d’embouts en silicone ultra minces pour s’adapter

cuivre plaqué aluminium (CCAW)

au conduit auditif tout en restant confortables

• Pliable et fournit avec une pochette de protection et

• Compatibles avec les produits Apple – fonctions à

un adaptateur pour avion pour les grands voyageurs

distance pour choisir entre musique et appels

• Compatibles avec les produits Apple – fonctions à

• Boîtier de protection et adaptateur pour avion conçus

distance pour choisir entre musique et appels

pour les voyageurs

Les nouveaux casques KEF M500 et M200 seront disponibles en juin 2013 chez les revendeurs agréés.
Pour toute demande d’informations complémentaires, merci de contacter le service de presse.

A propos de KEF :
KEF fut fondé en 1961 par Raymond Cooke (1925–1995) dans l’enceinte d’un atelier de fabrications métalliques appelé Kent
Engineering & Foundry (d’où l’abréviation KEF) près de Maidstone dans le Kent. Raymond Cooke, un ancien ingénieur en électricité
de la BBC, voulait expérimenter de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies afin de créer des produits d’une qualité
acoustique supérieure qui pourraient reproduire des enregistrements aussi naturels que la performance d’origine. Aujourd’hui
encore, l’engagement de la marque consiste à s’inscrire en “innovateurs du son” : ceci résume la direction de la Société en même
temps que l’éthique de travail et la culture sans compromissions de KEF.
Plus d’informations sur www.kef.com
A propos du Groupe GP Acoustics :
Faisant partie de la division électronique du Groupe Gold Peak, le Groupe GP Acoustics assure la fabrication, la distribution et le
marketing de produits audio high-end et haute-fidélité ainsi que des produits audio professionnels. Il mobilise parmi les plus
grandes équipes de recherche et développement dans l’industrie du haut-parleur et s’appuie sur une très forte puissance
industrielle. Il inclut les deux célèbres marques du Groupe : KEF et Celestion, qui jouissent toutes deux d’une reconnaissance à
travers le monde pour leurs performances de haut niveau en terme de reproduction sonore.
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* Les deux modèles M500 et M200 ont déjà reçu le prix international « Red Dot 2013 » qui distingue les meilleurs designs produit
au monde.

