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le meilleur du 
home cinema

Lorsque vous possédez une télévision à 
écran plat, vous recherchez des haut-
parleurs à la hauteur : esthétiques et 
capables de vous offrir un son haute 
définition tout aussi impressionnant que 
l’image sur votre écran. 

Grâce à la nouvelle série T, bénéficiez 
d’enceintes extrêmement peu 
profondes offrant un son dynamique 
et spacieux, à la hauteur de ce que 
l’on peut exiger de KEF. Nos 
magnifiques enceintes, qui comptent 
parmi les plus plates du monde, sont 
le fruit de 50 ans d’innovations et 
d’une expérience inégalée en Home 
Cinema, comme en témoignent les 
nombreuses récompenses obtenues 
par nos ensembles désormais 
emblématiques ! Pas étonnant que les 

audiophiles les plus exigeants aient le 
coup de foudre pour la série T ; 
lorsque l’on découvre les 
technologies exceptionnelles que 
renferme chacun de ces minces 
boîtiers, on comprend pourquoi.





Un son chaleureux et naturel, 
tellement réaliste que l’on s’y 
croirait !

Nouveau tweeter 
ventilé

Les dimensions généreuses du 
nouveau tweeter ventilé (25mm) 
développé tout particulièrement
pour la série T garantissent une 
reproduction d’une précision 
exceptionnelle, notamment pour les 
voix. Les notes aiguës sont d’une 
pureté authentique. La clarté du son 
est remarquable même lorsque vous 

augmentez le volume. L’exceptionnel 
guide d’ondes en couronne de KEF 
permet de diffuser l’image acoustique 
uniformément dans toute la pièce. 
Cette combinaison a un effet 
remarquable : vous êtes plongé dans 
une image acoustique en trois 
dimensions qui vous propulsera au 
cœur de l’action. 

La nouvelle série T est entièrement 
conçue pour refléter le style des 
téléviseurs modernes extra-plats tout 
en conservant les normes de haute 
fidélité qui caractérisent KEF.

Le logo délicatement gravé et les 
habillages latéraux noirs en aluminium, 
biseautés, donnent un aperçu de la 
minutie et de la qualité des finitions. 
Ces enceintes sont simples 
d’utilisation grâce à notre ingénieux 
système d’assemblage « Selecta 
Mount » dissimulé dans le socle 
fourni en option, qui règle 
automatiquement l’équilibre sonore 
en fonction de l’utilisation.

La qualité sans 
concessions
L’équilibre entre la rigueur de 
l’ingénierie et l’inspiration du 
designer







Les enceintes satellites et centrales partagent la même 
architecture et se déclinent en deux formats

enceintes
Que vous optiez pour la version courte ou la 
version longue (dotée d’un haut-parleur 
basses/médium supplémentaire) la netteté et la 
profondeur sonore vous plongeront dans un 
univers inédit.

Enceintes T101 et 
T101c
Fixées verticalement sous forme d’enceintes 
satellites principales (modèles muraux, de 
bureau avec socles fournis ou modèles au sol 
avec pieds en option) ou à l’horizontale sous 
forme d’enceinte centrale au-dessus ou en 
dessous de la télévision, les enceintes de la 
série T comprennent de nouveaux haut-
parleurs KEF de basses et medium ultraplats de 
115mm extrêmement discrets doublés d’un 
tweeter ventilé très performant de 25mm. 

Enceintes T301 et 
T301c
Dans le format supérieur, on retrouve 
le même tweeter très performant de 
25 mm ainsi que deux haut-parleurs 
de basses/medium ultra-plats de 
115mm discrets pour un son encore 
plus puissant.



Caisson de basse
Un mince boîtier clos compose ce 
puissant caisson de basses T-2, qui 
ajoute de l’ampleur à la réponse en 
basse fréquence. Simple à installer et 
facile à dissimuler, en phase parfaite 

avec les enceintes pour une parfaite 
intégration, il transmet des graves 
extrêmement précis et les répartit 
uniformément en un clin d’œil.

Socles
Ces élégants pieds de sol en 
aluminium filé fournis en option sont 
assortis à vos enceintes de la série T.  
Le système d’assemblage « Selecta 
Mount » habilement dissimulé dans 
chaque socle optimise la qualité du 
son en fonction de l’utilisation des 
enceintes sur leur pied.

caractéristiques

* La hauteur des satellites augmente de 30 mm avec le pied de table 

Les différents modèles et finitions ne sont pas disponibles sur tous les marchés ; n’hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de détails concernant une gamme spécifique.

Modèle T101 /  T101c T301 /  T301c T-2
Système Enceinte close 2 voies Enceinte close 2,5 voies Caisson de basses clos
Haut-parleurs Médium - composite - 115 mm

Tweeter aluminium 25 mm
2 x Médium - composite - 115 mm
Tweeter aluminium 25 mm

1 x 250 mm

Réponse en fréquence 80 Hz - 30 kHz 80 Hz - 30 kHz 30 Hz - 250 Hz

Fréquence de transition 1,7 kHz 1,7 kHz S.O.
Amplificateur S.O. S.O. 250 W, intégré, Classe D
Amplificateur requis 10 - 100 W 10 - 150 W S.O.
Sensibilité (2,83 V/1 m) 90 dB (au mur)

87 dB (sur pied)
91 dB (au mur)
88 dB (sur pied)

S.O.
S.O.

Sortie maximale
(niveau de pression acoustique)

107 dB 110 dB 110 dB

Impédance 8 � 8 � S.O.
Variable du filtre passe-bas S.O. S.O. Fixed 250 Hz, 2me ordre
Entrée de signaux de basse fréquence S.O. S.O. Prises femelles phono pour

amplificateur à couplage RC
Volume interne 0.7 Litres 1,4 Litres 12,7 Litres
Alimentation S.O. S.O. 100 - 240 V ac ~, 50 - 60 Hz
Consommation S.O. S.O. 250 VA
Poids 1 kg 1,5 kg 13 kg
Dimensions (H x l x P) 330* x 140 x 35 mm 600* x 140 x 35 mm 380 x 370 x 177 mm
Dimensions (H x l x P) centrale 140 x 330 x 35 mm 140 x 600 x 35 mm S.O.
Finition Noir, Blanc Noir, Blanc Noir, Blanc
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KEF est une marque déposée. Les technologies KEF sont protégées par des brevets internationaux. Tous droits 
d’auteur réservés sur le texte et l’image. Dans un souci de continuité de la recherche et du développement,  
KEF se réserve le droit de corriger ou modifier les caractéristiques. Sauf erreur ou omission.

KEF.COM


