
Ci5160REF-THX 
Le KEF Ci5160REF-THX est construit selon les mêmes normes d'excellence que tous les modèles KEF 
Reference. Et comme toutes les enceintes REFERENCE, le Ci5160REF est livré avec le certificat de 
construction REFERENCE signé par l'artisan qui l'a réalisé. 
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Ensemble Uni-Q 

Au cœur de la Ci5160REF-THX se 

trouve la 11ième génération de la 

technologie de haut-parleurs 

"point-source" Uni-Q de KEF. Avec 

un tweeter à dôme en aluminium 

ventilé de 25 mm au centre 

acoustique exact du HP médium de 

125 mm, les deux agissent comme 

une source unique qui inonde la 

pièce d'écoute uniformément avec 

un champ sonore naturel parfait 

 

 

 

 

 

 

 



Haut-parleurs de 
graves 
Comme tout ce qui concerne la 

gamme REFERENCE, le haut-

parleur de graves de 165 mm 

spécialement conçu pour être 

encastré dans le mur, est un 

véritable bijou de perfection. 

Grâce à un ensemble d'aimants 

massifs ventilés et une large 

bobine acoustique en fil 

d'aluminium entraînant un 

cône en alliage 

exceptionnellement léger, 

rigide et résistant, la 

dynamique et la puissance 

sont superbes. 
 

 

 

 

 



Filtre répartiteur 

Les ingénieurs KEF ont modélisé par 

ordinateur les filtres idéaux avant d'évaluer à 

l'écoute, dans le moindre détail, chaque 

composant haute qualité pour finalement 

sélectionner ceux qui présentent la plus faible 

distorsion et la réponse la plus douce. La 

recherche de la perfection nécessite du 

temps, mais le résultat est évident. Rien n'a 

été négligé - les filtres HF et LF sont même 

montés sur des cartes séparées pour 

minimiser la diaphonie. 

 

 

 

 



Ce vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=F30DUdT6GIA  

 

 

 



   


