
 

 

LS50 de Kef 
Rarement le cas dans une conception 

aussi compacte, le moniteur LS50 offre 

une « expérience sonore » riche et 

multidimensionnelle qui est hors de 

proportion avec sa taille. Les 

conceptions acoustiques en attente de 

brevet, associées aux technologies de 

pointe du dernier haut-parleur Blade 

de KEF, offrent une expérience de 

studio ultime, même dans les espaces 

les plus réduits. 

 

 



 

 

LS50 
Un concept innovant inspiré du légendaire 

LS3 / 5a, le mini haut-parleur LS50 est conçu 

pour apporter un concept de moniteur de 

studio professionnel dans la maison.  

 

Rarement, le cas dans une conception aussi 

compacte, le moniteur LS50 offre une « 

expérience sonore » riche et 

multidimensionnelle qui est hors de 

proportion avec sa taille. Les conceptions 

acoustiques en instance de brevet, associées 

aux technologies de pointe du dernier haut-

parleur Blade de KEF, offrent une expérience 

de studio ultime, même dans les espaces les 

plus réduits. 
 



 

 

Percées 
La création d’un petit boîtier capable de fournir un 

son aussi spacieux est le résultat d’une recherche 

et d’un développement considérables. Dans la 

construction de boitier, le façonnage des chicanes 

et la conception des ports, le LS50 innove avec la 

technologie en instance de brevet. Tout cela est 

rendu possible par le leadership de KEF dans la 

recherche moderne (y compris des techniques telles 

que l’analyse par éléments finis et la dynamique 

des fluides computationnelle *). La technologie 

unique de la LS50 offre de loin la performance 

studio la plus nette et la plus précise de tous les 

mini-moniteurs. 



 

 

Uni-Q® 
LS50 utilise une technologie révolutionnaire développée 

pour Blade, le dernier haut-parleur phare de KEF. Utilisant 

le tout dernier driver Uni-Q, spécialement conçu pour ce 

modèle, le LS50 rayonne une zone d’écoute 

extrêmement large et délivre un son remarquablement 

rapide et propre. Et parce que le LS50 n’ajoute ni ne 

soustrait un seul son, il est naturellement naturel et précis. 

 

Vous pouvez visionner 2 vidéos sur les LS50 :  

https://www.youtube.com/watch?v=MEqh1EqD7U0  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4n-9M0LLaHE  

 

 


