
R800ds
Enceinte dipôle
2 voies – 100 Watts – Charge close

Codes EAN

http://www.kef.com/FR/Loudspeakers/RSeries/Centrerear

La charge infinie libère le tweeter hérité du concept Blade en
lui rendant toute sa dynamique et son naturel en
respectant les harmoniques.
Est ainsi conforme aux exigences des formats SACD et HD.

Tweeter  25 mm renforcé à charge ventilée
L’aluminium de ce tweeter elliptique recouvert d’une
autre membrane ronde garantit une rigidité maximale et
une montée linéaire à 45kHz.
Système de charge infinie anti distorsion.

Boîtiers renforcés et amortis
L’analyse des vibrations du boîtier par lasérométrie
permet d’implanter des renforts et un nouveau système
antivibratoire à base d’élastomère et d’aluminium.

L’amortissement du coffret réduit drastiquement la coloration
du registre médium pour une transparence au plus
proche des timbres des instruments et voix.

Noyer véritable Merisier véritable         Noir laqué piano

Mise en œuvre optimisée du couple médium aigu qui ne font
qu’un. Mise en phase parfaite au profit de la musicalité
pour un son en 3D détaillé et doux.

Technologie Uni-Q de 12ème génération
Tout nouvel ensemble Medium-Aigu où le tweeter est
monté au cœur du médium pour une ouverture optimale
du son et une scène sonore élargie.
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Tout le son du plus grave au plus aigu provient d’un même
point source. La position en dipôle ouvrira encore plus le
champs sonore.

Déclinaison de BLADE : source ponctuelle
Le montage en Appolito et l’association avec l’Uni-Q
créent une source ponctuelle sur l’intégralité du spectre.
La gamme R est la première à bénéficier des avancées
de Blade.

Le HP de 125 mm permet une belle descente dans le
grave sans distorsion.

Grave-Médium 125 mm en alu/magnésium
Membrane composite renforcée utilisant la suspension
Z-Flex pour un débattement maximal contrôlé. Aimants
de grave ventilés pour une meilleure dissipation
calorifique.

La grande qualité des matériaux apporte une touche de luxe
à cette enceinte discrète.

Finition luxueuse
Bois véritable ou laque piano noire, logo en aluminium,
borniers métalliques, contours des HP en aluminium
brossé, grilles aimantées.



R800ds
Enceinte dipôle

http://www.kef.com/fr/technology/uni-q

Le complément idéal pour le home cinéma.

Cette enceinte de conception dipôlaire reprend

l’équipement de la R100.

Les voies d’effets du home cinéma se doivent de

plonger le spectateur dans l’action. La position

latérale des HP permet d’utiliser le mur comme

diffuseur sonore et de créer cette sensation

d’enveloppement.

Sa technologie Uni-Q renforce encore cette

spatialisation pour envoûter l’auditoire.

Plongez dans l’action.
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Modèle R800ds

Conception 2 voies / Clos

Haut-Parleurs Uni-Q BF :  2 x 125 mm en alliage magnésium/aluminium

HF : 2 x Dôme 25 mm aluminium à charge ventilée / guide d’onde

Réponse en fréquence (+/- 3dB) 100 Hz - 28 kHz

Réponse en fréquence @ - 6dB 90 Hz - 45 kHz

Fréquences de transition 300 - 2,5 kHz

Amplification requise 25 à 100 Watts

Sensibilité (2,83V / 1m) 85 dB

Distorsion 2è et 3è harmoniques (90dB, 

1m)
<0,4% de 100 Hz à 20 kHz

Impédance nominale 8 Ohms (mini 3,2)

Niveau maximum de sortie 107 dB

Dimensions (H x L x P) mm 180 x 350 x 184 mm

Poids 7,4 kg net unitaire

Dans son souci de recherche constante, KEF se réserve le droit de modifier ses modèles à tout instant.


