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BALANCE WITHINGS

Un pèse-personne 
complet et connecté !

Marc Fanelli-Isla
Dynamisme et performance 
audio sont au rendez-vous avec 
cette station AirPlay ! Marc Fanelli-Isla

KLIPSCH GALLERY G-17 AIR AIRPLAY®

Le compagnon
de vos soirées iTunes

C
ette station d’accueil a été conçue pour vos iPod, 

iPhone, iPad et iTunes sur Mac puisqu’elle supporte 

le protocole de transmission audio à distance d’Apple 

appelé AirPlay. Ce système “magique” permet de 

lancer une musique depuis l’un de ces appareils afi n 

qu’il joue instantanément sur le g-17. Une connexion 

Wi-Fi est requise pour que cela fonctionne, donc ne pensez pas à cette 

enceinte portable, de tout de même 3,6 kilos, pour vos soirées en sous-

sol ou en plein air sauf si votre jardin retrouve le Wi-Fi ! Destiné au 

foyer, et plus particulièrement à la pièce de votre choix : salon, cuisine 

ou chambre, nous l’avons donc testé dans ces conditions. Verdict.

DESIGN HI-FI

Tout en longueur et fi n, cet appareil ressemblerait presque à une petite 

barre de son TV. Entièrement noire, cette station autonome n’est pas 

non plus un dock prévu pour intégrer votre iPhone ou votre iPod 

comme bon nombre de concurrents. Elle inclut donc uniquement 

l’AirPlay et un port USB pour brancher directement votre iDevice, 

ce qui permettra de traverser le temps si le connecteur venait encore 

à changer, comme le Lightning avec l’iPhone 5 ! Pour éviter une 

dégradation du son due à la réfl exion sur la table où vous le poserez, 

un pied en verre fumé vient stabiliser en hauteur cette enceinte 

stéréo deux voix amplifi ée. Quatre vis sont à fi xer, puis il vous faudra 

connecter le g-17 à votre réseau Wi-Fi via votre Mac. Vous pourrez 

également le faire directement en trois minutes depuis votre iPhone/

iPod touch avec l’application gratuite Klipsch Air en suivant les étapes 

de l’onglet Setup. Choisissez ensuite un coin dégagé de votre pièce, à 

hauteur moyenne et en direction du reste de la pièce, pour installer 

cette boîte noire sonore de qualité. Vous pourrez lancer une musique 

depuis tous les iDevices connectés au même Wi-Fi après avoir 

enclenché le bouton Power du g-17, qui nécessite donc une prise à côté 

pour être alimenté.

AUTONOME

Le g-17 est équipé de deux haut-parleurs de graves-médiums à 

membrane en graphite ultrarigide sur la face avant de l’enceinte. Avec 

un rendement de 102 dB, deux woofers 

(du mot “woof”, l’aboiement des chiens, 

pour les sons graves) de 20 W et deux 

tweeters (du mot “tweet”, le gazouillis de 

l’oiseau, pour les sons aigus) de 10 W, le 

son est puissant, détaillé et bien équilibré. 

Nous avons lancé du hip-hop depuis 

l’iPod : Jay-Z “Hard Knock Life”, et les 

basses sont distinctes, voire un peu trop 

présentes, mais la rondeur qui émane de 

cette station vaut son prix. Pour le tester 

en soirée, nous avons choisi Chris Brown 

“Turn Up The Music” et le résultat est 

excellent, idéal pour transformer votre 

pièce en piste de danse avec quelques amis, même à plein volume. 

Ensuite, pour nous assurer de son équilibre naturel, nous avons 

écouté de la vieille chanson française mixée il y a plus de trente ans : 

Charles Aznavour et Daniel Guichard. Un peu de souffl e sur la version 

originale de “La Bohème”, des voix un peu trop enfermées sur “Mon 

vieux”, ce qui n’est pas la faute du g-17 mais plutôt celle du passage au 

numérique de ces classiques destinés initialement au vinyle ! En tout 

cas, il est rare que le son crache à plein volume, sauf lorsque le MP3 

joué n’est pas bien masterisé. Compact et autonome, vous ne pourrez 

pas régler le son depuis le g-17 mais dans les réglages d’iTunes ou de 

votre iDevice. La télécommande fournie avec le g-17 permet d’allumer 

et d’éteindre, d’augmenter et de baisser le volume, mais le temps de 

latence est plus rapide avec l’iPod ou iTunes.

Au fi nal, cet objet sonore sait occuper avec style une pièce de 10 à 

15 m². Un bon investissement sur le long terme pour accompagner les 

actuels et futurs appareils Apple.

• AirPlay
• Esthétique
• Bon équilibre naturel basses/aigus
• Volume permettant de couvrir une 
grande pièce

• pas de réglage du son (autre que 
sur l’iPod/iTunes)




