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POUR Ses performances en Home Cinéma ;  
sa grande capacité de détail dans les aigus ;  
les colonnes et leur grave imposant.

CONTRE Un design trop basique ; un peu  
de retrait dans le haut-médium ; le caisson 
manque un peu d’impact.

VERDICT Ce pack Klipsch fera parler la poudre 
dans votre salon ! La scène sonore est 
dynamique, grâce aux deux colonnes avant  
qui remplissent l’espace avec une haute tenue 
dans l’aigu et le grave. La centrale apporte des 
dialogues clairs et intelligibles et les surround 
dipolaires sont enveloppantes. Convaincant.

Prise en main  pack d’EncEintEs HomE cinéma

Côté teChnique
Puissance  100 W  Sensibilité  95,5 dB (91 dB pour les surround) Réponse en fréquence 38 Hz à 23 KHz (F-20) 
Puissance caisson 150 W RMS Réponse en fréquence 351 - 120 Hz Dim. caisson (HLP) 394 x 318 x 432 mm  Poids 12,2 kg

Un pack alerte et plein de vie qui
procure de belles sensations cinéma
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Que serait le Home Cinéma sans des 
marques comme Klipsch ou JBL ? Ces deux 
constructeurs d’enceintes ont depuis des an-
nées fait le bonheur des amateurs de sensations 
fortes. Et c’est toujours avec un brin d’excitation 
que l’on découvre leurs dernières réalisations, 
assurance d’un grand moment d’émotion. Ce 
mois-ci, c’est Klipsch qui nous livre sa dernière 
réalisation en date, la gamme Synergy. Cette  
série d’enceintes n’est pas une inconnue, 
puisqu’elle est, depuis 1997, une des meilleures 
ventes de la firme américaine. Ces enceintes 
n’avaient pas subi de lifting depuis 2004, c’est 
désormais chose faite avec l’arrivée de huit nou-
veaux modèles. Trois enceintes colonnes, une 
enceinte bibliothèque, deux enceintes centrales 
et deux surround composent cette nouvelle sé-
rie. Pour cet essai, Klipsch nous a confié une 
paire de colonnes F-20 (449 € pièce), une cen-
trale C-20 (299 €), deux surround S-20 (299 € 
pièce) et un subwoofer SW-350 (399 €). Il existe 
des colonnes encore plus haut de gamme, les 
F-30 (599 € pièce), mais les F-20 sont un bon 
compromis pour une installation dans une 
grande pièce. Ces deux enceintes, relativement 
imposantes, sont posées sur quatre pieds en 
plastique moulé qui assurent une bonne stabi-
lité. Les fans de déco et de design seront déçus 
par leur aspect un peu brut, mais c’est la perfor-
mance audio qui prime à nos yeux (et oreilles). 
Une seule finition est disponible, en vinyle noir 
avec grille noire, les Klipsch affichant ainsi leur 
appartenance au Home Cinéma. Ces F-20 sont 
équipées d’un tweeter spécifique à la marque, 
un modèle à pavillon. Une chambre de com-
pression abrite une membrane de 2,5 cm de dia-
mètre en aluminium : c’est le fameux Tractrix 
Horn. Ce procédé unique offre un aigu d’une 
grande précision et d’une vivacité sans égal. Un 
coup de cymbale va résonner immédiatement 
avec un impact très naturel. Cette colonne abrite 
également deux woofers de 165 cm montés au 
plus proche du pavillon pour en assurer une 
bonne mise en phase. Ces deux membranes 
sont élaborées en IMG (Injection Molded Gra-
phite) afin d’assurer une excellente rigidité. Un 
évent à l’avant dont la forme a été étudiée pour 
éviter les bruits d’écoulement d’air permet la 
mise en charge de cette enceinte bass-reflex. 
Ces frontales sont munies d’un double bornier 
afin de profiter du bi-câblage. La centrale re-
prend l’aigu à pavillon en son centre et, de 
chaque côté, deux woofers de 133 cm ; un pied à 
vis permet de la positionner avec précision. 
Comme le savent les Klipschmen, le haut rende-
ment est le crédo de la marque. On n’y échappe 
pas ici avec une sensibilité de 95,5 dB pour ce 
pack, à l’exception des surround (seulement 
91 dB). Il faudra d’ailleurs bien régler son amplifi-

cateur pour ne pas avoir un déséquilibre entre 
l’avant et l’arrière. Les S-20 à l’arrière sont de 
type dipolaire. Un woofer de 113 cm est au centre 
et, de chaque côté, sur un pan cassé, sont logés 
deux tweeter à pavillon. La diffusion du grave 
est attribuée au subwoofer SW-350 d’une puis-
sance de 150 watts. Pour produire ses basses 
fréquences, il est doté d’un boomer de 20 cm à 
rayonnement par le sol. Un évent est situé à l’ar-
rière, de même que les réglages de volume, 
phase et de coupure. Il est muni de borniers 
pour enceintes, ce qui peut lui permettre de 
jouer en mode triphonique. Ce pack 5.1 est à son 
aise avec un ampli musclé de type Marantz, De-
non ou Harman kardon, qui va fouiller le bas 
médium et le grave. Ces Synergy réclament un 
peu plus de puissance que d’ordinaire, car elles 
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un lifting qui dynamise le son

sont moins explosives à bas niveau. Mais, dès 
qu’on monte le volume, on retrouve les sensa-
tions : c’est alerte, dynamique, plein de vie. Les 
deux colonnes sont très impressionnantes, avec 
un aigu et un grave particulièrement pétillants. 
Le subwoofer tient bien sa place, mais manque 
un peu de vivacité. Cet ensemble procure des 
sensations cinéma qui font vite oublier ses 
quelques défauts esthétiques.  
 J.-P.L.


