
R-51PM

UN SON D’UNE PUISSANCE IMPRESSIONNANTE
Ce système d’enceintes est très puissant malgré son format compact. Il 
offre la qualité acoustique Klipsch associée à une alimentation intégrée et 
à la technologie sans fil Bluetooth®.

BRANCHEMENT RAPIDE AVEC UNE PLATINE, UNE TV, UN 
ORDINATEUR ET TOUT APPAREIL SANS FIL
Grâce à son préamplificateur phono intégré, à la technologie sans fil 
Bluetooth®, à ses entrées optique digitale, RCA analogique et USB, le 
système d’enceinte R-51PM affiche les meilleures performances et la plus 
grande polyvalence du marché.

ÉGALISATION DYNAMIQUE DES GRAVES
Chacun personne perçoit les fréquences différemment, de ce fait, le 
duo R-41PM ajuste de manière dynamique les fréquences les plus basses 
pour s’adapter aux différences de perception et de variations de volume. 
Le réglage dynamique du volume est une nouveauté sur des enceintes 
alimentées Klipsch, habituellement disponible sur les amplis audio/vidéo. 
Les graves sont ainsi toujours puissantes même si le volume sonore est 
faible, au maximum ou entre les deux.

AMPLIFICATEURS À HAUT RENDEMENT
Fini le besoin de s’équiper d’un ampli A/V externe, à la fois coûteux et 
encombrant. Chacune des enceintes du duo R-51PM intègre un amplificateur 
à ultra-faible bruit conçu sur mesure pour maximiser les performances, 
sans avoir à recourir à un amplificateur externe. 

PILOTAGE TOTAL PAR TÉLÉCOMMANDE 
La télécommande infrarouge permet de piloter les différentes fonctions 
telles que la sélection de la source musicale, le choix des pistes ou encore 
la lecture et le mise sur pause.

SYSTÈME ÉVOLUTIF
Un caisson de basses peut être connecté pour profiter de graves encore 
plus intenses.
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COMPATIBLE AVEC 
UNE PLATINE

TECHNOLOGIE SANS FIL
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AMPLIFICATEUR INUTILE

INSTALLATION RAPIDE

COMPATIBLE AVEC UN
   ORDINATEUR C A R A C T É R I S T I Q U E S

DESCRIPTION Duo d’enceintes alimentées

RÉPONSE EN FRÉQUENCE 68Hz - 21kHz

EXTENSION DYNAMIQUE DES 
GRAVES 

49 Hz avec un volume sonore de 35 %

NIVEAU SONORE MAX. 107,3 dB

PUISSANCE TOTALE
120 W (140 W en crête)
60 W par enceinte en continu à < 1% THD

HAUT-PARLEUR HAUTES 
FRÉQUENCES

Tweeter à compression 1” (2,5 cm) à membrane en 
aluminium couplé à un pavillon carré Tractrix® 90° x 90°

HAUT-PARLEUR BASSES 
FRÉQUENCES

Woofer IMG 5,25” (13,3 cm) en cuivre torsadé à blindage 
magnétique

FRÉQUENCE CHEVAUCHEMENT 1663 Hz (passif)

MATÉRIAU DU COFFRET MDF

TYPE DE COFFRET Bass-reflex via évent arrière

ENTRÉES

• Technologie sans fil Bluetooth® 
• Entrée analogique phono/ligne (avec commutateur et vis de mise à la terre)

• mini jack analogique 3,5 mm 
• Digitale USB 
• Digitale optique

SORTIES
Entrée RCA de niveau ligne pour branchement avec caisson 
de basses

HAUTEUR x LARGEUR 
x PROFONDEUR

33,8 x 17,78 x 23,16 cm

POIDS 10,6 kg

FINITION Noir

TENSION
Alimentation interne 100 V-240 V 50 / 60 Hz avec cordon 
spécifique à la région du monde concernée

ACCESSOIRES FOURNIS

• Télécommande (2 piles AAA)
• Câble de 4 m à embouts soudés
• Câble d’alimentation de 2 m (adapté à la région du monde concernée)

• Câble USB Type A vers Type B (2 m)
• Pieds en caoutchouc

DÉBUT PRODUCTION 2018 


