
 

 

 

R900 Enceinte colonne 
Avec deux haut-parleurs de basses de 200 mm 

positionnés de part et d’autre de l’ensemble 

Uni-Q dans sa dernière génération, les KEF 

R900 offrent une profondeur incroyable. Les 

registres plus aigus sont articulés avec une 

parfaite précision pendant que les HP basses 

maintiennent un parfait contrôle des basses, 

sans distorsion, qui vous feront vibrer par leur 

réalisme et leur puissance. 

 

 

 

 



 

 

PURETÉ 
 

Une réponse du médium incroyablement rapide et claire. Des fréquences aiguës étonnamment pures.  L’ensemble 

agissant comme un seul haut-parleur pour offrir un son doux et précis à la clarté inégalée.  

Le nouvel ensemble Uni-Q est un chef d’œuvre. 

Contrairement aux haut-parleurs conventionnels, le 

cône médium est constitué d’une structure 

renforcée d’un alliage magnésium/aluminium qui 

élimine les problèmes d’irrégularité. La nouvelle 

suspension Z-flex adoucit l’écoulement harmonieux 

des hautes fréquences issues du tweeter offrant ainsi 

des fréquences aiguës libres de distorsion.  

De larges bobines améliorent la tenue en puissance 

et la dynamique réduisant les distorsions tout en offrant une clarté exceptionnelle.  

L’utilisation d’un tweeter ventilé réduit la pression à l’arrière du dôme élargissant ainsi la bande passante des aigus tout 

en réduisant les distorsions. Les fréquences les plus élevées sont parfaitement maîtrisées. Le guide d’ondes en couronne 

de KEF favorise la dispersion de ces fréquences recréant une scène épanouie dans toute la pièce d’écoute. 



 

 

PUISSANCE 
 

Des basses dynamiques, dénuées d’effets de 

compression et de distorsion vous apporteront 

une émotion pleine et puissante. Pour un réveil 

de l’âme.  

 

HAUT-PARLEUR DE BASSES 
 

Un aimant imposant et ventilé, des bobines en 

aluminium de grand diamètre, une membrane 

légère et rigide. Pour des graves plus rapides, 

plus propres et plus précis. Les éléments en aluminium anodisé participent à l’élégance de l’ensemble, 

le cerclage entourant les cônes offre à l’ensemble un aspect puissant et raffiné. 

 

 

 



 

 

PRÉCISION 
Conçue à partir d’une page blanche, la gamme série R représente un 

véritable bond en avant vers une nouvelle dimension dans l’authenticité 

acoustique.  

La structure et les entretoises du boîtier optimisent le contrôle des 

vibrations parasites des cloisons pour une image sonore plus nette. Les 

panneaux amortissement venant renforcer ce dispositif en éliminant toute 

coloration.  

La façade de l’enceinte est nette et dénuée de toutes vis. Les grilles sont 

fixées magnétiquement. Disponible en finitions laquées noir piano ou 

plaquées de bois véritable en finition satinée merisier ou noyer, la Série R 

s’harmonisera parfaitement avec votre intérieur autant qu’il vous offrira un 

véritable son haute-fidélité.  

 

 

 



 

 

SIMPLICITÉ 
 

Subtilité et finesse permettent d’obtenir au 

final un impact puissant. Chaque aspect de 

la Série R a été envisagé pour parvenir à 

une fantastique expérience audio.  

Les pieds élégants en aluminium moulé 

intègrent les pointes à molette réglable 

pour un ajustement aisé de la hauteur. Les 

borniers plaqués nickel avec réglage mono 

ou bi câblage intégré assurent une 

connexion aisée et fiable.  

 

La forme des évents a été accordée afin de minimiser les turbulences à haut niveau d’écoute en 

éliminant les bruits indésirables et la sensation de compression du grave. 



 

 

ACCESSIBLE 
 

La Série R réinvestit les technologies « high-end » de la 

KEF Blade, et ce, dans un stylisme élégant et intemporel. 

Les audiophiles passionnés retrouveront cette précision 

exceptionnelle qui respecte les enregistrements et 

offriront des performances proches des Séries KEF « 

Reference » tout en ménageant leur budget.  

Raffiné, spacieux et détaillé à la perfection : vous ne 

bénéficierez pas seulement du son tel qu’il devrait être... 

Vous le Vivrez, le Ressentirez, l’Aimerez.  

 



 

 

 



 

 

 

Piano noir intense         Noyer                        Merisier Piano      Blanc haute brillance 



 

 

Disponible chez :  
 

 


