KEF LSX White

999,00 €
Galerie

Description courte du produit
Donnez à votre musique l'espace qu'elle mérite.
Le confort d'utilisation et la connectivité du sans fil. L'émotion et les détails de la vraie
chaîne stéréo haute résolution. Et tout cela à partir d'un système compact conçu pour
s'adapter à presque n'importe où. LSX est le système d'enceintes parfait pour la façon
dont nous écoutons la musique aujourd'hui.

Description du produit
Comment puis-je réclamer mon abonnement gratuit à TIDAL HiFi?
Les propriétaires de systèmes sans fil LSX ou LS50, nouveaux ou existants, peuvent prétendre à cette offre exclusive.
Enregistrez simplement l’achat de votre KEF LSX ou LS50 Sans Fil en ligne et un code d’échange TIDAL HiFi unique vous
sera automatiquement envoyé.

TERMES ET CONDITIONS
Cette offre est valable pour les achats passés et nouveaux de KEF LSX et LS50 Wireless.
Cette promotion TIDAL n'est applicable que pour les premiers enregistrements de produits. Elle ne peut donc pas
être utilisée si vous avez déjà enregistré votre KEF LSX ou LS50 Wireless avant le Lundi 8 Mars 2019.
Pour être éligible, l'enregistrement du produit doit être complété sur https://m.fr.kef.com/pages/product-
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registration avec tous les détails complets.
Un code unique et des instructions pour l'activation seront envoyés à l'adresse électronique fournie lors de
l'enregistrement du produit dans un délai de 3 jours ouvrables.
Cette offre s’adresse uniquement aux nouveaux abonnés de TIDAL HiFi.
Cette offre est réservée aux clients en France, Belgique et Luxembourg uniquement.
KEF se réserve le droit de retirer, modifier ou modifier cette promotion sans préavis. E &amp; OE.
ENREGISTREZ VOS ENCEINTESSpécificationsTYPE
Enceinte sans fil
DIMENSION (H X L X P)
240 x 155 x 180 mm (9,5 x 6,1 x 7,1 po)
POIDS
3,6 kg (7,9lbs)
3,5kg (7,7lbs)
NORME DU RÉSEAU WI-FI &amp; BANDE DE FRÉQUENCES DU RÉSEAU WI-FI
IEEE 802.11a/b/g/n
Bi-bande 2,4 GHz/5 GHz
HAUT-PARLEURS
Ensemble Uni-Q :
Tweeter : dôme aluminium 19mm
Médiums/Basses : cône en alliage magnesium/aluminium 115mm
PUISSANCE DE SORTIE DE L’AMPLIFICATEUR
LF: 70W

HF: 30W

PORTÉE BLUETOOTH &amp; MÉMOIRE BLUETOOTH
10m
8 appareils
RÉSOLUTIONS
Jusqu'à 192kHz/24bit
Selon les paramètres de l’enceinte
NIVEAU DE SORTIE MAXIMALE (SPL)
102dB
CONNECTION ENCEINTESMASTER ET ESCLAVE
Sans fil : 2.4GHz
Filaire : Ethernet RJ45
Selon les paramètres de connexion
GAMME DE FRÉQUENCES (-6 DB)
Mesuré à 85 dB/1 m
49 Hz – 47 kHz (Plus d’extension de graves)
52 Hz – 47 kHz (Standard)
55 Hz – 47 kHz (Moins d’extension de graves)
Selon les paramètres de l’enceinte
RÉPONSE EN FRÉQUENCES (±3 DB)
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Mesuré à 85 dB/1 m
54 Hz – 28 kHz (Plus d’extension de graves)
59 Hz – 28 kHz (Standard)
69 Hz – 28 kHz (Moins d’extension de graves)
Selon les paramètres de l’enceinte
FRÉQUENCE BLUETOOTH &amp; PUISSANCE BLUETOOTH
2,402 GHz - 2,48 GHz
2,5 mW (Appareil Bluetooth de classe 2)
ENTRÉES
Réseau Wi-Fi bibande à 2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth 4.2 avec le codec aptX®
Optique TOSLINK
Entrée auxiliaire 3,5mm
Ethernet RJ45 (pour réseau)
SORTIE
Caisson de basses
5V2A DC
ALIMENTATION
100 – 240 V c.a. 50/60 Hz
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