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Unebarreaudioexplosive!
Depuis des décennies, les enceintes
Klipsch sont des références pour tous les
amateurs de Home Cinéma. Leconstructeur
américain a construit sa renommée sur des
choix technologiques radicaux qui n'ont pas
varié depuis la création de la société.Les haut-
parleurs à haut rendement et les tweeters à
chambre de compression sont les marqueurs
de la firme. Lerésultat de ces choix est un son
dynamique et vifet un registre aigu ciselé,des
caractéristiques sonores qui collent parfaite
ment aux bandes-son des films (Klipsch
équipe d'ailleurs de nombreuses salles de
cinéma aux États-Unis).

Le constructeur a mis cette expérience au
service de l'améliorationdu son des téléviseurs
avec cette barreaudio et son caisson de grave.Il
n'aura échappé à aucun amateur de son que les
écrans plats ne valent pas tripette au niveau
sonore, au point que l'on en regretterait
presque nos bons vieux écrans cathodiques.
Pour assurer un confort sonore cligne de ce
nom ,la bane audio s'est imposée au fildes ans.

La SB3réussit à redonner de l'ampleur aux
écoutes et à projeter l'auditeur dans une
autre dimension sonore. Pour cela, Klipsch a
bâti cet ensemble en reprenant ses bonnes
vieilles recettes ; les fans de la marque ne se
ront pas perdus !

La barre audio de 111,7cmabrite à chaque
extrémité une enceinte équipée de deux mé
diums et d'un tweeter central. Ce positionne
ment de type Appolito se retrouve dans les en
ceintes centrales. Klipsch a intégré son
mythique tweeter à pavillon : une chambre de
compression met en mouvement un dôme
métallique de 20mm de diamètre. Lepavillon
Tractrixest intégré dans la faceavant de labarre
audio. n réduit la distorsion et accroîtla disper
sion des fréquences aiguës.
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la chambre de compression, la cohérence de
phase étant ainsi garantie entre les trois
transducteurs. Ces enceintes sont de type
clos, aucun évent n'est présent. Ilest ainsi fa
cile de plaquer la barre audio contre un mur
ou de la fixer contre une paroi grâce au kit
fourni avec l'ensemble.

CetensembleSB3dévoile
untempéramentfougueux;
bref,toutcequ'ilfautpourapprécier
lesfilmsetlesconcerts!

Connectique un peu chiche
Laconnectique de la HDTheater SB3n'est pas
le point fort de ce système :elle se limite à une
entrée analogique RCA,une enttée analogique
Jade3,5mm et une prise optique. C'est peu !On
aurait apprécié la présence d'une seconde en
trée numérique en coaxial, voire d'une HDMI.
et l'ajout d'un module Bluetooth aurait donné
accèsà tous les périphériques équipés de cette
technologie sans fil

Le seul avantage de cette connectique limi
tée est de simplifier la miseen fonction du sys
tème :il suffit de connecter un cordon optique.
Attention, certains téléviseurs ne possèdent
pas de sortie optique, il vous faudra alors ac
quérir un convertisseur coaxial/numérique.

La partie électronique est intégrée dans la
bane audio, en son centre. C'est rudimentaire
au niveau des réglages: la SB3détecte automa
tiquement toute activité, on peut réglerle vo

lume, faire Mute ou sélectionner l'entrée sou
haitée. Une petite télécommande reprend ces
fonctions de base.

En complément de la bane audio, Klipsch
fournit un caisson de gravesans fil. Dest impo
sant et abrite un gros woofer de 25 cm de dia
mètre, alimenté par un amplificateur de 200
W; une belle puissance qui permet d'aller loin
dans la reproduction du grave. Ce subwoofer
est de type bass-reflex et deux larges évents
sont présents à l'arrière du coffret en MDF.
Comme sur la barre audio, la simplicité do
mine, avec une liaison sans fil,et seul le réglage
de volume est présent sur le caisson.

Les essais de cet ensemble SB3 ont permis
de mettre en valeur son tempérament fou
gueux et de rehouver la signature Klipsch lors
des écoutes. C'estpuissant, dynamique avec un
aigu détaillé et vif. C'est en revanche un peu
brillant sur les chœurs, mais cela reste négli
geable. Les dialogues bénéficient d'une qualité
remarquable, c'est chaleureux et intense sans
sombrer dans l'outrance. Quant aux basses,
elles sont percutantes à souhait avec une puis
sance impressionnante. Bref,tout ce qu'il faut
pour apprécier les filmset les concerts !

J.-P.L.

COTÉ TECHNIQUE

Puissance 2x 50 W * 200 W (caisson) Réponse en fréquence 28 Hzà 20 kHz
Connectique 1RCA,1Jack3,5mm, 1optique

Bilan
POUR Lefameux son Klipsch; l'énergie du
caissonde basse; lasimplicité de mise en œuvre.

CONTRE Laconnectique trop restreinte ; pas

de Bluetooth ; le légeraspect brillant de l'aigu.

VERDICT Cette barre apporte au sond'un

téléviseur une dimension Home Cinéma

telle qu'il est impossible ensuite de revenir

en arrière. Un son digne des réalisations
plus haut de gamme de Klipsch!
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