
The Sixes

L’ÉLÉGANCE VINTAGE

Composé de matériaux luxueux comme un placage de bois véritable et une 
plaque métallique avec des boutons de couleur cuivre, les systèmes audio 
de la série Klipsch Heritage sans fil allient l’acoustique et le design classique 
de l’héritage de Paul W. Klipsch avec les dernières technologies disponibles 
aujourd’hui.  
 
EXPERIENCE DE VRAI HAUTE FIDÉLITÉ — PAS D’AMPLI NÉCESSAIRE

Les enceintes Sixes amplifiées délivrent un son qui remplit la pièce sans prendre 
beaucoup de place grâce à un amplificateur intégré spécialement conçu et 
calibré pour ces haut-parleurs de haute performance, optimisant ainsi le 
rendement et la qualité sonore. Il est enfin temps d’oublier complètement le 
coût, l’encombrement et les tracas d’un ampli externe.    

HAUTE EFFICACITÉ D’AMPLIFICATION 

Les enceintes Sixes incorporent différents amplificateurs à ultra-faible bruit 
qui sont conçus sur mesure pour optimiser les performances du système 
afin d’éliminer la nécessité d’une amplification externe. Cela signifie que les 
ingénieurs de renommé mondiale Klipsch ont le plein contrôle du traitement 
du signal. Nous avons écouté et choisi les composants afin d’obtenir l’analyse 
parfaite et absolue tout au long du transfert du signal, ce qui rend le système 
sonore incroyablement immersif et complet. 

SON PRÉCIS, CLAIR & HAUTE EFFICACITE, SONT LES PRINCIPES  
DE KLIPSCH

Les Sixes disposent de tweeter en titane à pavillon Tractrix®, une technologie 
exclusive qui est la force motrice derrière l’acoustique incroyablement précise 
de Klipsch. Chaque enceinte alimentée dispose également d’un boomer de 165 
mm à long débattement capable de fournir  des basses renforcées.  

LES ENCEINTES LES PLUS POLYVALENTES DE LA PLANÈTE 

Que vous vous connectiez à une platine vinyle, la télévision, l’ordinateur ou 
le téléphone, les enceintes Sixes alimentées fournissent la solution. Les Sixes 
sont équipées d’un pré-ampli phono intégré, la technologie sans fil Bluetooth®, 
une entrée optique, une entrée analogique stéréo et un entrée USB, vous 
permettant de profiter d’un son stéréo de qualité exceptionnelle à partir d’un 
système d’enceinte stéréo amplifié magnifiquement conçu.      

CONVERTISSEURS 24 BIT/192KHZ POUR UN SON HAUTE RÉSOLUTION

Les enceintes Sixes disposent également d’un décodage 24 BIT/192kHz pour une 
reproduction parfaite des pistes audio haute résolution à partir de votre PC.       

VOUS VOULEZ AJOUTER UN CAISSON? NOUS AVONS TOUT PRÉVU!

Les Sixes comprennent également une sortie sub de sorte que vous pouvez 
facilement ajouter un caisson actif au système. All specifications are subject to change without notice. ©2016 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound 

and Tractrix are registered trademarks of Klipsch Group, Inc. a wholly-owned subsidiary of Voxx International 
Corporation. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and 

any use of such marks by Klipsch Group, Inc. is under license. Features and specifications subject to change. 
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S P E C I F I C AT I O N S

SENSIBILITE 106 dB (1M stereo pair)

HAUT-PARLEURS HAUTE 
FREQUENCE Tweeter en titane à pavillon Tractrix® de 25.4mm

GRAVE Boomer de 165 mm à long débattement

TYPE D’ÉBÉNISTERIE clos

PUISSANCE 2 x 100 watts en continu avec <1% THD
2 x 200 watts crête

REPONSE EN FREQUENCE 40Hz ~20kHz @ -3dB

ENTREES

Bluetooth®
1 analogique 3.5mm stéréo
RCA stéréo : Préampli Phono
USB Type B
Aucune

SORTIE Subwoofer output

DIMENSIONS (LxHxP) 22 cm x 42,55 cm x 27,9 cm

FINITIONS      Walnut

TENSION 110/240 VAC

POIDS 8.05 kg / 7,26 kg

FABRIQUÉ A PARTIR DE 2016

ACCESSOIRES INCLUS

Câble de liaison enceinte G et D
Câble USB Type B vers type A
Câble audio de 3.5mm
Câble optique
Télécommande
Alimentation secteur


