Communiqué de Presse
Avec les R-15PM de Klipsch,
un vent de nouveauté souffle sur la Hi-Fi

Paris, 3 février 2016, Klipsch, « Keepers of the Sound », la légende américaine du son
« live », dévoile ses enceintes moniteur actives, les Reference R-15PM qui font partie de la
célèbre gamme Reference dont la signature acoustique est reconnaissable entre toutes.
Puissance, performances et simplicité, autant de qualités qui vont satisfaire les audiophiles à
la recherche de la qualité Klipsch avec la polyvalence d’une chaine Hi-fi.
Les Reference R-15PM ont été imaginées pour une installation simple et rapide. Ces
enceintes actives intègrent leurs propres amplificateurs et sont donc autonomes. Elles
disposent d’une connectique complète : une liaison Bluetooth AptX, une entrée audio
numérique USB pour le raccordement avec un ordinateur, une entrée numérique optique et
mini-jack analogique pour brancher par exemple un téléviseur.
De plus, les enceintes disposent également d’une entrée audio analogique RCA compatible
Phono ou line grâce à un switch qui permet entre autre de brancher directement une platine
vinyle.
Comme toutes les enceintes de la gamme Référence, la R-15PM est une enceinte deux
voies, utilisant pour le registre aigu l’incontournable technologie Tractrix Horn 90°x 90° alliée
à un tweeter en aluminium pour la reproduction des fréquences aigües, et un boomer
couleur cuivre pour les médiums et graves.
Platine vinyle, téléviseur, ordinateur, smartphone, ces enceintes sont très polyvalentes et
deviendront les meilleures amies des audiophiles.
Les enceintes R-15PM sont disponibles au prix public de 499€ TTC la paire.

Pour plus d’informations, ou pour obtenir des visuels haute définition ou des
échantillons en test, merci de contacter l’agence the messengers
À propos de Klipsch

Depuis 70 ans, Klipsch conçoit des enceintes premium pour les
passionnés d’audio de qualité.
Le fondateur de la société, Paul W Klipsch a commencé son
œuvre en 1946 ; et la société continue aujourd’hui avec la même
passion de l’innovation d’offrir un son puissant, détaillé et plein
d’émotions.
La marque possède un large portfolio incluant des gammes Home
Cinema, cinéma professionnel, enceintes encastrées, enceintes
multimédia, enceintes Bluetooth et casques.
Klipsch, leader sur le marché Américain, 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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