
Dolby Atmos est plus qu'un son surround. C'est une technologie 
de traitement audio capable de vous transporter dans l'action du 
film depuis votre salon. D'autres technologies se contentent de faire 
correspondre les sons à des canaux spécifiques ; Dolby Atmos va 
plus loin en faisant de chaque son un objet qui évolue tout autour 
de la scène,  déplaçant naturellement le son,  y compris de haut en 
bas et créant un environnement audio qui vous place au centre de 
l'action.

Conçues pour fonctionner harmonieusement avec la gamme KEF Q 
Series ou d'autres systèmes d'enceintes AV, les enceintes surround 
compatibles Dolby Atmos Q50a sont des enceintes orientées vers 
le haut conçues pour être placées sur les satellites avant et arrière. 
Installez et branchez-les simplement à un récepteur A/V compatible 
ou un pré-processeur. Le son a été soigneusement ajusté par 
les ingénieurs acoustiques de KEF pour apporter une verticalité 
cinématographique extraordinairement immersive du son Dolby 
Atmos dans votre maison en utilisant les réflexions au plafond. Le 
tout sans nécessiter d'installer des enceintes supplémentaires. Le 
Q50a peut également être facilement installé au  mur en utilisant 
des fixations dédiées, créant une expérience de son surround 
haute fidélité qui se combine parfaitement avec les enceintes Q 
Series les plus récentes.    

L'utilisation sur le tweeter d'un tube de chargement en caoutchouc 
et en forme de  ciseau, permet au son de terminer délicatement 
sa course à l'arrière de l'enceinte. Il offre des hautes fréquences  
détaillées et naturelles. Au cœur des Q50a se trouve la dernière 
gamme de haut-parleurs Uni-Q des Q-Series  Ils disposent d'un   
cône plus léger, d'un spider amélioré et d'une nouvelle génération 
de découpleur à col conique pour créer une excellente dynamique 
avec une réponse suprêmement précise, rapide et nette.  

Conçu comme un élément de la famille Q Series, l'aspect visuel de 
l'enceinte Q50a partage le design des autres enceintes de la série Q. Sa 
finition mate satinée, disponible en noir ou blanc avec des couleurs 
assorties, s'intègre harmonieusement à n'importe quel intérieur 
contemporain ou traditionnel.   

Une fois l'enceinte installée, regarder un film à la maison 
constituera une nouvelle expérience. Le monde autour de vous 
sera soudainement rempli de trois dimensions sonores : depuis les 
battements discrets des ailes d'un papillon, aux tintements aigus des 
lasers des vaisseaux spatiaux, ces sons se déplacent à l'écran tout 
comme ils se déplacement autour de vous. Vous ne regarderez plus  
un film, vous y participerez.   

KEF Q50a, Enceinte Surround 
Compatible Dolby Atmos



Spécifications

Modèle Q50a

Conception Boîtier fermé - deux voies

Haut-parleurs 130mm (5,25in.) Aluminium Uni-Q 
Dôme en aluminium ventilé de 25 mm (1 po) HF

Gamme de fréquences (-6dB) 96Hz-19,5kHz

Réponse en fréquences (±3dB) 105Hz-18,5kHz

Fréquence de transition 2,5kHz

Amplificateur requis 10-100W

Sensibilité (2,83V /1m) 86dB

Puissance maximale 106dB

Impédance nominale 8Ω (min.4,6Ω)

Poids * 4,25kg (9,4 lbs)

Dimensions (H x L x P) * 174 x 180 x 259 mm

Dimensions (H x L x P) avec pieds en caoutchouc * 178 x 180 x 259 mm

Finitions Noir/Blanc

* Mesures par unité

Visitez: KEF.COM pour en savoir plus sur KEF et ses produits.
KEF se réserve le droit, conformément à la recherche et au développement continus, de modifier ou de compléter les spécifications. E & OE. 
 
Dolby Atmos® est une marque déposée de Dolby Laboratories.

Caractéristiques:

• Q50a, Enceinte Surround Compatible Dolby Atmos

• Conçu comme un élément de la famille Q Series, avec un design esthétique et une finition 
en harmonie avec le reste de la série

• Conçu pour être placé au-dessus d'une enceinte de la série Q, il peut également être 
associé à d'autres enceintes colonnes ou étagères

• S'intègre parfaitement à la série Q, avec la dernière technologie Uni-Q utilisée dans tous 
les nouveaux modèles de la série Q

• Tube d'amortissement de chargement d tweeter   
(Technologie développée à l'origine pour  la gamme KEF REFERENCE) 

• Fixations pour montage mural

• Disponible en finition satinée noire et blanche

Configurations Dolby Atmos

Parce que que Dolby Atmos n'est pas basé sur le principe des canaux, vous n'êtes pas limité 
à une configuration spécifique. Dans la mesure où votre récepteur A/V  ou préprocesseur 
Dolby Atmos répartit automatiquement la sortie sonore sur l'une des enceintes disponibles 
reproduisant le mieux l'effet tridimensionnel souhaité, vous pouvez utiliser des modules 
d'enceintes Surround compatibles Dolby Atmos Q50a sur vos enceintes colonnes ou 
étagères.

Configuration 5.1.2 avec 2 x Q50a Configuration 5.1.4 avec 4 x Q50a

Configuration Surround

Installation d’un système home cinema 5.1 
avec enceintes murales surround Q50a 

Configuration 5.1 avec 2 x Q50a


