
N° et date de parution : 73 - 01/12/2012

Diffusion : 18000 Page : 56

Périodicité : Mensuel Taille : 100 %

StIrIoII_73_56_9.pdf 3398 cm2

Site Web : http://www.electroniquepratique.com/       

el

Prix indicatif 
3 800 Euro la paire 

STEREO PRESTIGE Image n°73 

essaienceintes 

KLIPSCH 
RF7 MKII 

En 1946 ,M .Paul W Klipsch réalisa un système 
de charge pour haut-parleur grave à pavillon 

replié à placer en encoignure d '
une pièce afin 

que le trièdre procuré par les murs latéraux et 
le sol prolonge celui-ci pour un couplage 
correct afin de descendre jusqu' à 30 / 40 Hz alors 

que les pavillons conventionnels de l ' époque 
demandaient , pour obtenir les mêmes 
performances 

,près de 3 m de côté à la sortie ! 

Ce pavillon replié fut adopté sur la légendaire Klispchorn 
( 
toujours produite 

) 
en compagnie 

, 
pour le médium aigu , 

d 
' 

une chambre de compression avec pavillon reprenant la 
combinaison de plusieurs formules d '

expansion dites 
Tractrix ( mise au point pr Voigt en Angleterre dès les 
années 1920 ) 

pour avoir des diagrammes de directivité 
dans les plans horizontal et vertical parfaitement 
contrôlés 

que l '

on retrouve sur la toute nouvelle gamme 
actuelle des Reference MKII dont le modèle RF-7 qui fait 
l 

' 

objet du présent banc d ' essai. 
Les lois de l ' acoustique sont incontournables 

,
ce qui 

fonctionnait parfaitement il y a plus de 60 ans est toujours 
d 

' actualité . En effet ,
on remarque sur cette nouvelle 

gamme , 
le retour de véritables chambres de compression 

avec diaphragmes titane 
, 
pièces de phase avec canaux 

circulaires qui débouchent sur la gorge du pavillon .Par 
analogie , 

on peut parler "

d
'

amplification acoustique " où les 
très grandes variations de pression au niveau du 
diaphragme sont canalisées par la pièce de mise en phase 
vers la gorge du pavillon . Celui-ci assure une 

transformation progressive de cette pression pour l ' adapter à la 
faible impédance de l '

air avec un rendement élevé 
, 
entre 10 

et 50 %% , 
alors qu' un haut-parleur à rayonnement direct 

peut atteindre au maximum 5 %%. 

Du fait aussi de cette " amplification acoustique "

,
on peut 

percevoir beaucoup plus distinctement une foule de 
détails 

, 
de micro-informations à leurs justes niveaux alors 

qu' elles passent pour ainsi dire inaperçues avec des 
hautparleurs à rayonnement direct . Les défauts de sonorités 
nasillardes 

, 
d ' effet de projection , 

de colorations de 
pavillon ont été depuis déjà de nombreuses années corri 
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gésen utilisant de nouveaux matériaux pour la 
membrane tels que le titane pour la RF7 MKII 

, 
des 

configurations de pièces de mise en phase qui limitent les 
phénomènes de non linéarité de la pression de l ' air entraînant 
brutalement une élévation de la distorsion par 
harmonique 2 

, 
des profils et matériaux pour les pavillons 

limitant certaines colorations parasites. 
Ici 

,
sur la RF7 MKII 

, 
l '

emploi du diaphragme en titane 
avec suspension estampée par une suite de micro formes 
de diamant a permis non seulement de monter 
relativement plus haut dans l '

aigu qu' un diaphragme 
phénolique ou en aluminium , 

avec aussi un meilleur 
amortissement de certaines formes de résonances parasites se 
traduisant par des brillances artificielles ou des effets de 
projection du haut-médium aigu. 
Afin de pouvoir suivre dans le grave la rapidité , 

le 
pouvoir expressif , 

la dynamique du médium-aigu à chambre 
de compression , 

mais sans pavillon 
, 
les acousticiens 

actuels de chez Klipsch ont conçu des boomers avec 
membrane à la fois très légère , rigide , rapide avec une 
bonne définition dans une zone entre 30 Hz et 1 200 Hz 
où se situe une grande partie de l ' énergie musicale. 
Aussi 

, 
pour la membrane des deux 26 cm 

, 
on retrouve 

une combinaison d '

une couche d ' aluminium sur un fin 
support ( lissant les résonances 

) 
entraîné par une large 

bobine mobile jouant dans l ' entrefer étroit d '

un puissant 
circuit magnétique . Afin d ' augmenter encore le 
rendement 

, 
deux haut-parleurs de ce type fonctionnent en 

parallèle et en phase en charge bass-reflex double . Le 
résultat 

, 
une restitution ultra vivante 

, 
très définie 

, 
aérée 

avec un véritable sens de l '

articulation que ce soit sur les 
voix ou les instruments qui retrouvent une vraie 
spontanéité dynamique. 

CONDITIONS D ECOUTE 

Après comparaison entre les strapes d '

origine et des 
ponts en câble haute définition pour relier les pôles de 
même signe 

, 
il n' y a pas matière à polémique , les strapes 

d 
' origine étouffent beaucoup d ' informations dans le 

haut-médium aigu et font perdre un peu du caractère 
tendu 

,
nerveux du grave . Avec des ponts réalisés en 

câbles HP de bonne définition 
, 
tout rentre dans l ' ordre 

avec un sentiment d ' aération unique , 
de meilleure 

cohérence entre grave et médium-aigu , 
de respect des écarts 

dynamiques sur les micro-informations. 
Les deux gros évents d ' accord débouchant vers l ' arrière , 

une énergie non négligeable est rayonnée . Il faut donc 
en tenir compte pour le placement par rapport au mur 
arrière afin d ' obtenir le meilleur équilibre possible entre 
grave et médium-aigu avec une cohérence de rapidité 
entre les deux qu' ilne faut surtout pas négliger. 
Les RF7 MKII sont capables de produire des niveaux 
sonores réalistes sans "

casser
"les oreilles avec des 

électroniques de grande transparence 
, 
stables dans l 

' 

aigu , au 
minimum 25 W à transistors , jusqu' àprès de 250 W ( la 

tenue en puissance est exceptionnelle sans affolement 
des deux haut-parleurs de grave ) 

. Tout le bas du spectre 
est parfaitement maîtrisé 

, 
si un léger gonflement se fait 

sentir autour de 50 / 80 Hz 
, 
on peut les découpler sur des 

pointes ou les reposer sur des supports type Aktyna avec 
un sentiment de plus de légèreté , 

de transparence entre 
200 et 1 000 Hz. 

LATECHNOLOGIE PAR L ' IMAGE

Vue d ' ensemble de l ' enceinte 
RF7 MKII 

1- Coffret réalisé en panneaux de 
médite haute densité de 2 ,2 cm 
d 

' 

épaisseur . Au niveau du pavillon 
Tractri.' ç cette épaisseur est doublée 
4 ,4 cm . 2 - Renfort interne pour 
cloison perforée maintenant sous 
tendues les parois opposées , avec 
prise d ' appui pour le moteur de la 
chambre de compression . 3 - Deux 
évents de décompression à l ' 

arrière 
, 
de 15 cm de profondeur pour 

14 cm de diamètre avec sortie 
évasée pour limiter les bruits d ' 

écoulement d ' 

air 
, 
accord situé vers 

35 Hz 
. 4 - Double bomier avec 

strapes pour bicâblage ou 
bi-amplification passive ( strapes d ' origine à 
changer avantageusement contre 
du câble de haute définition ). 

5 - Filtre répartiteur autour de 
1 200 Hz avec larges selfs bobinées 
sur air ; orientées 

perpendiculairement pour limiter les risques d ' 

interaction magnétique et de 
distorsion 

, capacités de type audiophile , 

câble de liaison interne de haute 
définition. 

Vue de l ' 

un des deux haut-parleurs de grave de 25 cm 
1 - Saladier en alliage léger avec branches nervurées dégageant ( 2 ) le 
support du spider (3 ) à fortes corrugations maintenant centrée la 
bobine mobile (4 ) de 5 ,2 cm de diamètre et une hauteur de 5 cm 

, 
tout 

en assurant une décompression à l ' arrière de celui-ci et une accélération 
de la ventilation . 5 - Suspension à bord roulé . 6 - Membrane avec 
support matériau synthétique recouvert sur les deux faces d ' 

une fine 
pellicule d ' aluminium ( dit traitement Cerametallic ) de couleur cuivré 
alliant rigidité , légèreté , 

bonne propagation des ondes dans la matière. 
7 - Circuit magnétique à base d ' 

une puissante ferrite de 16 cm de 
diamètre pour près de 2 cm de hauteur avec plaque de champ ( 8 ) 
percée au centre pour décompression à l ' arrière de la membrane et 
ventilation. 
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écoute

Vue de la chambre de compression K-7D1G 
1 

- Pavillon dit Tractrix de formule d ' expansion triple ( suite aux études 
effectuées pour les sonorisations en forme de cluster ou ligne Array afin de 
contrôler précisément la directivité aussi bien dans le plan vertical qu' 
horizontal 

, 60 et 90° respectivement ) . 2 - Non visible 
, 
grille de protection au fond 

de la bouche pour éviter que la poussière entre dans la pièce de mise en 
phase et dans l ' entrefer . 3 - Circuit magnétique très puissant avec ferrite de 
12 ,5 cm de diamètre . 4 - Capot arrière avec ailette de refroidissement 
moulée . 5 - Bornier à bouton poussoir plaqué or 6 - Diaphragme sous 

LA TECHNOLOGIE PAR L ' IMAGE

forme de dôme hémisphérique de 43 mm de diamètre dont la partie 
convexe est vis-à-vis d ' 

une pièce de mise en phase ( 7 ) avec canaux 
concentriques circulaires pour obtenir la même distance d ' écoulement en tout 
point de la membrane et l ' entrée du pavillon . A remarquer la suspension 
périphérique ( 8 ) du diaphragme titane par succession de pointes en forme 
de diamant estampées pour limiter les risques de fractionnement à la 
périphérie du dôme . ( La vitesse de propagation du son dans le titane est de 
5 ,077 m s et son module de Young de 116 x 109 Pa ) . 9 - Support de 
diaphragme et de centrage de la bobine dans l ' entrefer ( 10 ). 

ECOUTE 

Instantanément
, 
sur les premières 

secondes de la petite boîte à musique du 
CD The Pulse 

, 
on a le xxx avec les RF7 

MKII tant cela fourmille d ' informations 
sur les bruits de la mécanique d ' 

entraînement 
, 
la signature acoustique du lieu de 

l 

' enregistrement 
, 
conjointement avec un côté alerte , 

enjoué dans le suivi de la mélodie 
, 
grâce à une 

articulation extrêmement marquée entre les notes qui s' 
égrènent 

.Les lamelles continuent de résonner bien après 
avoir décollées des picots du tambour de partition 

, 
tout 

en superposant avec une rare élégance à l ' attaque de la 
suivante .Bien entre les deux enceintes 

, 
la boîte à 

musique possède une taille réelle sans effet d '

élargissement subit sur les écarts dynamiques . Le grave est 
présent quand il le faut sur certaines notes d '

accompagnement 
,
mais lui aussi très délié dans la séparation de 

chaque note , apportant une compréhension aisée 
instantanée .Le claquement du couvercle se superpose 
parfaitement à la fin des résonances des lamelles .D ' habitude , 

celle-ci est totalement étouffée 
Sur les bruits de clapotis du ruisseau 

, 
nous nous 

attendions à quelques excitations de résonances de pavillon 
" 

en plastique "

,or rien de cela . Le naturel du défilement 
du cours d '

eau est saisissant avec un caractère liquide 
bien affirmé 

, 
sans aucun ajout de coloration de 

membrane ou de coffret . De plus 
, 
tous les plus infimes petits 

bruits de la campagne environnante sont reproduits avec 
une précision " aérienne "

,
se détachant parfaitement les 

uns des autres. 
Sur le passage de l ' énorme cloche frappé par une poutre 
au sein d '

un temple bouddhiste 
, 
les RF7 MKII ont surpris 

les auditeurs par la justesse de l ' intonation de la frappe 

STEREO PRESTIGE & Image n°73 

foudroyante
, 
procurant bien la notion de masse de 

bronze de plus d '

une tonne , avec des amplitudes 
décroissantes de résonances qui sont totalement respectées. 
Quant aux bruits de la campagne environnante 

, 
ils sont 

d 
'

une vérité sidérante 
, 
parfaitement localisables en 

différents points de l '

espace , 
avec une perception du bruit du 

vent sur les bonnettes des microphones 
, 
on ne peut plus 

réaliste. 
Etonnement aussi sur la faculté des RF7 MKII d ' encaisser 
les coups des gigantesques tambours à un niveau où 
toutes les enceintes hifi traditionnelles ont rendu l ' âme 
depuis longtemps , sans le moindre signe de talonnement 
ou de distorsion insupportable .Tout est parfaitement 
analysé avec la vraie sensation d '

une prise de son en 
extérieur où les multiples bruits de la foule sont présents en 
arrière-plan , 

absolument remarquable de clarté 
, 
de 

précision 
, 
de vie ! 

Cette clarté , ce pouvoir de définition exceptionnelle ( sans 
effet de projection pour autant 

) se retrouveront sur tous 
les passages musicaux transcrits avec une vivacité 

, 
un 

entrain communicatifs. 

nacaue DeSSO
Surla Scène de la Folie 

, 
extrait de Lucia 

Di Lamermoor par Natalie Dessay , 
les RF7 

MKII explosent littéralement tous les 
critères habituels de lisibilité 

, 
d ' aération , de 

différenciation entre les plus subtiles 
" 

t 

variations de niveau que l '

on perçoit 
habituellement à partir d ' enceintes à moins de 4 000 
euros la paire . Véritablement éblouissantes sur les 
vocalises de Natalie Dessay . En effet 

, 
par l ' absence totale 

d 
' inertie sur les attaques les plus violentes . La 

compréhension du livret est totale comme si elle articulait mieux 
chaque mot , avec une sensation de modulation 
beaucoup plus naturelle sur les envolées , sans devenir dure 
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pourautant ( ici 
,
il faut voir le bénéfice du titane pour le 

diaphragme de la chambre de compression qui évite 
l 

' éclat cinglant artificiel que procurent les diaphragmes 
aluminium quand ils sont mal conçus ) 

. L '

espace de la salle 
d 

' opéra ressort avec un côté aérien 
, 
léger 

, 
fantastique . Le 

plus surprenant est la transcription de l ' 

orgue de verre où 
les résonances circulaires sont perçues avec une richesse 
harmonique exceptionnelle et une cohésion du spectre 
que l ' 

on ne trouve que très rarement . Le placement des 
interprètes surprend aussi par son incroyable précision , 

orchestre 
, 
choeur 

, 
solistes sont à leur place sans venir se 

bousculer par une porte étroite . Incroyable cette faculté 
à séparer une foule d ' informations instantanées sans 
effet d ' intermodulation ou de bouillie sonore . La tension 
extrême de l ' interprétation ressort avec une force de 
conviction décuplée au travers de ces surdouées RF7 MKII 
qui évitent aussi les pièges classiques de colorations de 
pavillon . Vraiment 

, 
nous ne nous attendions pas à un 

résultat aussi remarquable de netteté 
, 
d ' ultra définition 

sans rugosité ou dérapage hystérique. 

Nous en avons eu la confirmation 
, 
si 

besoin en était 
, 
sur l ' extrait très 

complexe 
, 
ne demandant qu' àvirer à l ' acide 

et à l ' insupportable , de Sersé de Haendel 
par Max-Emanuel Cencic où la voix du 
contre-ténor est détaillée dans toutes ses 

variations de hauteur tonale avec une netteté 
, 
une 

franchise 
, 
un côté alerte rarement rencontrés 

, 
d ' 

une manière 
aussi évidente . Quelle spontanéité , quel sens du rythme , 

alerte , convaincant que procurent les RF7 MKII avec une 
sorte d ' évidence désarmante . La compréhension de 
chaque mot est un jeu d ' enfant sans aucun effort d ' 

intellectualisation de l ' écoute . Les instruments à cordes sont 
parfaitement détourés 

, 
différenciés dans leurs couleurs 

tonales , leurs attaques . Le clavecin sonne enfin avec la 
perception de chacune de ses notes qui se détachent les unes 
des autres avec des prolongements de résonances de la 
table d ' harmonie qui passent la plupart du temps 
complètement inaperçus . La sensation du tempo est à citer en 
exemple , alerte 

, 
vif 

, 
sans cette sensation que les musiciens 

traînent les pieds pour déchiffrer les partitions . Et puis , 

quel espace 
, 
quel sentiment de respiration générale. 

On retrouve cette perception d ' 

un espace 
bien structuré avec des rapports 

respectant les temps entre sons directs et 
réfléchis sur la transcription de l ' orgue de la 
cathédrale de Dresde d '

une incroyable 
profondeur . Du grave à l ' aigu 

,
sans aucun 

effet de masque , 
de résonance parasite autour de 80 / 100 

Hz 
. La lisibilité est totale sur l ' ensemble des jeux 

, 
avec la 

vraie couleur tonale des tuyaux parcourus par l ' 

air sous 
pression . On se sent sur place , 

au coeur de la nef avec la 
réverbération longue qui vous enveloppe et 

, 
ici 

, 
qui ne 

nuit pas à la compréhension du développement 
mélodique où toutes les notes et accords s' enchaînent avec une 
totale cohérence . On peut pousser le volume sonore sans 
pour autant avoir la sensation que tout le buffet d '

orgue 
se rapproche de vous .Il reste en place dans la nef mais 
avec une dimension homothétique plausible. 
Autre agréable surprise 

, 
le grave tendu qui ne roule pas 

mais reste à sa place sans traînage ni excès de niveau. 

Bach 

AvecSista de Rachelle Ferre!! 
, 
la basse qui 

maintient un tempo d '

enfer , chante 
littéralement grâce , 

là aussi 
, 
à une articulation 

exceptionnelle entre chaque note . La 
rapidité d ' établissement de la batterie vous 
cloue sur place 

,

"

c' estnet et sans bavure " 

,

totalement cohérent du grave à l '

aigu en unité tonale . La 
voix conserve 

, 
du grave à l ' aigu 

, 
sur une étendue peu 

courante d ' octave 
, 
une présence , 

d '

une proximité , d '

une 

sensibilité hors du commun . La prononciation des voyelles et 
consonnes apparaît plus nette 

, 
plus décidée 

, 
plus 

volontaire avec des variations d ' écarts de niveau beaucoup 
mieux perçus . Véritablement 

, 
la chambre de compression , 

qui ne paye pas de mine avec son diaphragme en titane , 

est une pure merveille de définition sans agressivité , 
tout 

en étant ultra transparente. 
Par P Vercher et B . Boucaut 

SYNTHÈSE DE L ' ESTHÉTIQUE SONORE 

Si vous aimez les enceintes au son " transgénique " 

,

trafiqué 
, 
soporifique 

, 
aseptisant la musique ne 

risquant pas de vous sortir de votre torpeur , 
alors les 

Klipsch RF7 MKII ne sont vraiment pas faites pour 
vous . Par contre , si vous allez aux concerts 

, 
si vous 

jouez d '

un instrument 
, 
si vous chantez 

, 
vous aimez 

la justesse 
, 
la précision d '

analyse 
, 
la dynamique qui 

s' expriment pleinement , 
alors les RF7 MKII sont une 

affaire . Elles vous en donnent vraiment pour votre 
argent . Elles sont incomparablement transparentes , 

vives 
, 
spontanées en vous impliquant totalement 

dans la musique , sans pour autant tomber dans les 
travers de certains systèmes à haut rendement qui 
projettent le son à la figure avec des colorations 
nasales insupportables .Elles sont dans le droit fil 
des Klipschorn d '

il y a 60 ans qui avaient bouleversé 
les critères de l '

époque , 
mais sous un 

encombrement domestique 
, 
et avec une neutralité de bon 

aloi qui évite de baisser le volume quant tout se 
complique .Une réussite exceptionnelle à ce prix qui 
vous fait " vibrer " au sens émotionnel du terme 

, 
à 

l 

' écoute de tous les genres musicaux . Nous 
, 
on 

adhère à cent pour cent à ce type de transcription 
vraiment naturelle qui ne laisse pas indifférent. 
Vous n' êtes pas censés nous croire 

, 
allez écouter , 

dans de bonnes conditions , les RF7 MKII 
, 
vous 

constaterez comme nous qu' elles rendent justice 
aux interprétations sans les étouffer. 

Spécifications constructeur 

Système :colonne 2 voies 
, 
bass-reflex 

Haut-parleurs :2 x graves de 25 cm 
, 
1 x médium aigu 

à chambre de compression avec diaphragme de 4 ,3 
cm en titane 
Fréquence relais :1 200 Hz 
Sensibilité :101 dB ,83 V / 1 m 
Impédance nominale :8 Ohms 
Bande passante :30 Hz " 24 kHz 
Dimensions :123 ,3 x 29 ,5 x 41 ,5 cm 
Poids :39 ,5 kg 
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40 Hz 0 ,284 1 ,550 ,4402 
60 Hz 0 ,1421 ,550 ,2201 
100 Hz 0 ,293 1 ,55 0 ,45415 
200 Hz 0 ,312 1 ,55 0 ,4836 
500 Hz 0 ,197 1 ,55 0 ,30535 

1kHz 0 ,1031 ,56 0 ,16068 
5 kHz 0 ,061 ,56 0 ,0936 

10 kHz 0 ,166 1 ,60 ,2656 
15 kHz 0 ,1191 ,52 _ 0 ,18088 

MLS Frequency Reponse 

CLIO

01 , 

1x00 
AXE
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30 
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45.
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200 1k 10k lir 208 

CHO OGSPL 112 Octave 081410 181( 1261902161 11.10001110 Stop 341.31m4 Frel..0 t19I-12 

DireceAté KLIPCH RF 7111 ,7 
. 
SERTE 101184211040013 

60 l

'

avis du labo 

dl 

KLIPCH RF 7 Il

Sensibilité 
96 ,8 dB /2V /1 m 
99 ,8 dB /2 ,83V /1m 

8.8.8 
8 

8
8ghhegiP3e5a<1< 

Courbe par tiers d ' octavedans l ' axe 
Sensibilité extrêmement élevée 

, 
le haut rendement est 

typiquement Klipsch . La courbe de réponse générale est 
légèrement physiologique ( plaisante à l ' 

oreille ). 

Courbes de directivité 0 , 30 , 45° 
Le pavillon de type Tractrix maintient une directivité dans le 
plan horizontal correcte 

, 
avec affaiblissement progressif 

audelà de 10 kHz. 

0E1 

-10 

20 

-40 
20 100

Wearle

,2 

KLIPCH RF 711 re SERIE 101184211040013 
Cu nulatve Spectral Doce , 

Ok 20k C1.10 

Courbes waterfall 
Assez bon amortissement général , 

pas de colorations de 
résonances de pavillon évitant les sonorités de pacotille 

audelà de 2 kHz. 

L' AVIS DU LABO 

100

CH Ohm 1 / 2 Oetwe" 06.10610.000 0$6160000 
,4ence.4.01 7118r SE616 1011.21100013 

101« DC4c 

16.46 

Courbe d ' 

impédance en fonction de la fréquence 
Courbe d 

' 

impédance révélant l 
'

accord bass-reflex à 40 Hz et la 
remontée typique des chambres de compression avec pavillons 

vers 4 kHz. 
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Courbe de consommation 
Il faut aussi tenir compte du rendement élevé du 

système 
, cependant , les électroniques doivent pouvoir 

fournir du courant avec une bonne stabilité. 
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Courbe en courant en Ampère en fonction de la fréquence 
Elle suit tout naturellement celle de consommation 

, 
même 

remarque pour la tenue des amplis utilisés ( très bon 
fonctionnement avec des amplis à transfos de sortie ). 
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