Communiqué de presse - juillet 2016

McIntosh signe sa première enceinte sans fil multiroom,
la RS100
Dévoilée en avant-première lors du CES de Las Vegas 2016, la première enceinte sans fil
multiroom de McIntosh est désormais disponible en France. Cette pépite de technologie,
concentré d’un savoir-faire légendaire, délivre toute la performance sonore McIntosh en Play-Fi®.
Moderne et puissante, l’enceinte RS100 ne déroge pas au style iconique de la manufacture
McIntosh et intègre les éléments de design propres aux amplificateurs et préamplificateurs de la
marque. Façade laquée noir, boutons crantés et l’incontournable vumètre bleu sont parfaitement
intégrés au corps de l’enceinte. Le socle en aluminium brossé et les embouts en aluminium de la
grille à fixation magnétique complètent ce look intemporel.
Sans compromis, McIntosh a conçu cette première enceinte deux voies actives avec toutes les
connectivités nécessaires à une utilisation sans fil et multiroom, tout en préservant une
lecture sans perte répondant aux nouveaux besoins d’écoute.
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La RS100 est équipée d’un boomer de 10 cm dont la membrane permet d’importants débattements
associés à un tweeter à dôme en titane de 20 mm. L’event dorsal assure un bass-reflex développant
une puissance de 60 watts. Enfin le moteur bagué de cuivre limite la distorsion.
L’enceinte RS100 dispose de la technologie DTS Play-Fi® procurant liberté et flexibilité, ainsi une
simple connexion Wi-Fi supporte de 1 à 16 enceintes pour une diffusion en mono ou en stéréo
multiroom dans 8 zones différentes. Chaque appareil peut alors diffuser une musique différente ou
la même piste dans toutes les zones. Deux antennes internes garantissent une connexion stable et
assurent une lecture fluide.
L’application de pilotage Play-Fi®, pensée pour les smartphones, tablettes et PC, donne également
accès à plusieurs services de musique en ligne tels que Spotify, Tidal ou Deezer.
La connectique, composée d’une sortie subwoofer, permet de constituer un ensemble stéréo 2.1.
L’utilisation de la RS100 n’est donc pas limitée au streaming grâce à une entrée auxiliaire et un port
USB qui offrent la possibilité d’un raccordement à des sources externes numériques ou analogiques.
Dimensions : largeur 20,8 cm, hauteur 32,3 cm, profondeur 20,3cm - Poids : 6,8 kg
Prix Public Indicatif : 1 295 €
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