
Marshall headphones et Marshall aMplification, sont fiers de présenter leur preMière enceinte por-
table stéréo active. voici la Kilburn. disponible en noir et en crèMe, la Marshall Kilburn sera lancée 
dans plus de 100 pays auprès de détaillants locaux et dans le Monde entier grâce à Marshallhead-
phones.coM en juin 2015 

Incarnant l’esprit brut et rebelle du rock’n roll, l’enceinte portable stéréo Kilburn incarne le look et le son uniques de Marshall, se détache des câbles et 
emmène le show sur la route.

Avec 20 heures d’autonomie, la Kilburn est une enceinte sans restriction, libérée des contraintes des câbles et des cordes. La batterie intégrée dure plus 
de 20 heures ce qui signifie qu’elle vous suivra aussi longtemps que vos sessions jams dureront. Disponible en noir ou en blanc, et pesant à peine 3 kg, la 
Kilburn est une pièce poids plume à la technologie poussée et au style vintage.

Plaçant la barre très haut en termes de puissance de son pour les enceintes de sa catégorie, la Kilburn est une héroïne vaillanta et compacta avec une 
audio bien équilibrée qui amplifie des moyennes cristallines et des aigus élevés pour un son à la fois clair et prononcé. Les boutons analogiques permettent 
un réglage fin des contrôles pour que chacun y trouve sa préférence tandis que la sangle en cuir influencée par les anses de guitare permet un transport 
facile et stylé.

La construction stylée de l’amplificateur avec un logo classique Marshall signifie qu’il est aussi beau qu’il produit du bon son. Chargez-la, branchez-la, 
montez le volume et soyez fier de cet héritage incontesté de gros son.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

about Marshall headphones
Marshall is a true rock legend. That uniquely 
clear and expressive sound combined with 
a mythical stage presence has enraptured 
music fans around the world for five 
decades. We’re celebrating the brand’s rich 
heritage with commemorative products that 
live and breathe Marshall.

The legacy begins in a small drum shop in 
Hanwell in the 1960s, where Jim Marshall 
sought to give a bunch of then-local 
guitarists the sound they wanted – a sound 
that was harder, crunchier and more rich. 
The result was the JTM45, an amp that  
reverberated with a sound that was much 
heavier than anything ever heard before. 
In a twist of rock and roll fate – those 
guitarists, much like the Marshall name, 
would go on to revolutionize music forever.

Msrp 
EU:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269 EUR

press resources
NORTH COMMUNICATION
01 45 45 61 23
lola@north.fr 

WWW.Marshallheadphones.coM

COPYRIGHT © 2015 ALL RIGHTS RESERVED

presente 

 

la preMiere enceinte portable
signee Marshall headphones 

4” Woofer: 1x
¾” doMe 

tWeeters: 2x entrée 3.5MM
bluetooth standard

v4.0 + edr
câble double jacK

enroulé stéréo 3.5 MM

Kilburn

242 MM

140 M
M

INFORMATION PRESSE - MAI 2015

• HAUT-PARLEUR AVEC SYSTEME BASS REFLEX

• AMPLIFICATEUR CLASSE D : 2X5W+1X15W

• GAMME DE FREQUENCES : 62-20.000HZ

• FREQUENCE DE CROISEMENT : 4200HZ

• DUREE DE LA BATTERIE : JUSQU’A 20H (VOLUME A 50 %)

• POIDS : 3.00KG

http://www.marshallheadphones.com

