
The Three

L’ÉLÉGANCE VINTAGE

Composé de matériaux luxueux comme un placage de bois véritable et 
un 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.  
 
ACCORDÉ PROFESSIONNELLEMENT POUR UN SON STÉRÉO

L’enceinte stéréo Klipsch Three renferme un système 2.1 stéréo bi-amplifié 
pour obtenir un rendu Audiophile. Il dispose de deux haut-parleurs larges 
bande de 57 mm complété par un boomer de 133 mm, mise au point 
professionnellement par les acousticiens Klipsch pour fournir un son de 
haute qualité.    

BASSES PROFONDES 

En plus du grave actif de 133 mm le Three dispose également de 2 
boomers passifs de 133 mm en opposition afin d’améliorer les basses 
fréquences.

PRÊT POUR LE MULTI-ROOM SANS FIL 

L’enceinte stéréo Klipsch Three fait partie des systèmes sans fil multi-
room de Klipsch: une solution qui englobe tout pour la distribution du son 
dans toute la maison. Ecoutez des stations de radio Internet, des services 
de streaming, votre bibliothèque personnelle de musique numérique, 
vos CD, vos DVD, etc. Pour avoir la liste des services de streaming pris 

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. Rhapsody and the 

Rhapsody logo are registered trademarks of Rhapsody International Inc registered in the United States and other countries.

3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268  |  KLIPSCH.COM

en charge, consultez le site www.klipsch.com/stream. Téléchargez 
l’application Klipsch Stream (disponible pour iOS ou Android), connectez 
le Three à votre réseau Wi-Fi, et profitez. Développez votre système en 
ajoutant du son dans plusieurs pièces de votre maison avec des produits 
Klipsch Stream sans fil multi-room.  

MULTITUDE D’ENTRÉES POUR UTILISER A PEU PRÈS TOUTE SOURCE

Le Three comprend une connexion Wi-Fi (pour le système Klipsch Stream 
audio sans fil multiroom), le Bluetooth®, une entrée analogique de 3.5mm, 
une entrée RCA avec commutateur préampli phono et un USB Type B 
audio. Alors allez-y, connectez votre platine vinyle, l’ordinateur, le lecteur 
CD, un smartphone ou une tablette et profiter d’un son stéréo de qualité 
supérieure à partir d’un système d’enceinte stéréo magnifiquement 
conçu.       

CONVERTISSEURS 24 BIT/192KHZ POUR UN SON HAUTE RÉSOLUTION

Le système stéréo Three dispose également d’un décodage 24 BIT/192kHz 
pour une reproduction parfaite des pistes audio haute résolution à partir 
de votre PC. 
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S T R E A M

The Three

S P E C I F I C AT I O N S

SENSIBILITE 106dB(0,5m)

HAUT-PARLEURS HAUTE 
FREQUENCE 2 x 57.15mm (large bande)

GRAVE Boomer de 133mm actif
2 boomers de 133 mm passifs en opposition

TYPE D’ÉBÉNISTERIE clos

PUISSANCE 60 watts continu avec <1% THD
Puissance max 80 watts crête

REPONSE EN FREQUENCE 45Hz ~ 20kHz à –3dB

ENTREES

Bluetooth®
1 analogique 3.5mm stéréo
RCA stéréo : Préampli Phono
USB Type B
Wi-Fi (for DTS Play-Fi)

SORTIE none

DIMENSIONS (LxHxP) 34.82cm x 17.78cm x 20.3cm

FINITIONS      Walnut          Ebony

TENSION 110/240 VAC

POIDS 4.7kg

FABRIQUÉ A PARTIR DE 2016

ACCESSOIRES INCLUS

Câble audio de 3.5mm
Câble USB Type B vers type A
Télécommande
Câble d’alimentation
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