
La KEF R900 profite de la recherche et
du développement de la Blade,
enceinte acoustique de prestige de la

marque. Ainsi, les transducteurs s’inspirent
directement de ceux qui équipent le modèle
de prestige de la marque.

ESTHETIQUE REUSSIE
La laque piano vient s’ajouter aux finitions
noyer ou palissandre. Le coffret de plus d’un
mètre de hauteur supporte, sur son baffle,
deux boomers et le combiné médium/tweeter
Uni-Q : il s’agit donc d’une enceinte trois voies
à quatre haut-parleurs. Les deux boomers
officient de concert en encadrant l’Uni-Q,
dans une disposition qui n’est pas sans rap-
peler le système d’Appolito. 
L’absence de vis visibles et l’insertion invi-
sible des aimants de rétention des caches de
protection apportent aux R900 une touche de
sobriété de bon aloi. Les enjoliveurs en alumi-
nium brossé fixés à la périphérie des boo-
mers auraient peut-être gagné à reprendre
l’aspect anodisé noir des Blade…

L’ENVERS DU DECOR
Le dos de la R900 arbore pas moins de quatre
évents bass-reflex, à raison de deux par boo-
mer. Le constructeur a fortement réduit les
bruits d’écoulement de l’air en soignant les
embouchures de ces tunnels en matière plas-
tique, évasé à leurs deux extrémités. Ces
évents atténuent la chute de réponse dans
l’extrême grave, tout en améliorant
l’impression d’espace de la restitution. Au bas
de la colonne, quatre embases universelles
autorisent le bicâblage. Deux commutateurs
rotatifs offrent le choix du mode de câblage.
Ainsi, si l’on désire n’utiliser qu’une paire de
câbles, il faudra tourner les commutateurs
vers la droite jusqu’à la butée de la position
marquée «Link». De nombreuses entretoises
rigidifient l’enceinte afin d’éviter des réso-
nances parasites, tout comme d’autres pan-
neaux, qui, n’étant pas parallèles aux parois,
cassent les ondes stationnaires à l’intérieur du
coffret. Le filtre électronique passif, doté de
composants à très faible taux de distorsion, se
scinde en deux parties.

HAUT-PARLEURS EN METAL
Le premier boomer de KEF, conçu par feu
Raymond Cooke dès ses débuts, employait
déjà du métal pour sa membrane. Issue d’un
héritage qui n’a cessé de progresser avec le
temps, la R900 ne comprend que des trans-
ducteurs à membranes métalliques. Ainsi, les
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APRES UN DEMI-SIECLE
D’INNOVATIONS ET 

DE POPULARITE MERITEE, 
KEF CREE A NOUVEAU

L’EVENEMENT AVEC LES 
R SERIES DONT LA R900 EST

LE MODELE LE PLUS EVOLUE,
AVEC SES TROIS VOIES, 

SES QUATRE HAUT-PARLEURS
ET AUTANT D’EVENTS BASS-

REFLEX LOGES DANS 
UNE COLONNE TRES REUSSIE

A PLUS D’UN TITRE. 

KEF R900

La transparence
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix : 3 990 euros la paire 
Dimensions 
(avec supports et cache) : 
1 181 x 359 x 388 mm
Poids : 29,5 kg
Réponse en fréquence : 
40 Hz à 28 kHz ± 3 dB 
(35 Hz à 45 kHz à - 6 dB)
Puissance admissible : 
de 25 à 250 W sous 8 ohms
Impédance nominale : 8 ohms
Sensibilité : 
90 dB pour 1 W à 1 m
Fréquences de transition 
du filtre : 400 Hz et 2,9 kHz



deux boomers de 20 cm de diamètre ont été
réalisés en aluminium recouvert d’une couche
d’anodisation noire. Au dos de la membrane
parabolique, une couche de pulpe de cellu-
lose évite les résonances propres au métal et
adoucit quelque peu la restitution. Ces haut-
parleurs étonnent par le niveau de graves
qu’ils génèrent, comparé à la faible excursion
apparente de leurs membranes. Cette faible
excursion tient un rôle majeur, mais pas exclu-
sif, dans le faible taux de distorsion de ce
registre. Le dôme du tweeter de 25 mm de dia-
mètre, réalisé, lui aussi, en aluminium, doit la
large diffusion de sa bande de fréquences à
l’ajout d’un complexe guide d’ondes à ailettes,
servant aussi de pièce de phase. Son aimant
au néodyme lui confère compacité, homogé-
néité du champ magnétique et faible distor-
sion. Enfin, la membrane de 12,5 cm du
médium allie aluminium et magnésium, un
procédé permettant de conserver la rigidité du
premier avec la légèreté du second, d’un tiers
inférieure à celle de l’aluminium.

Construction : Le design sobre et classieux
de ses KEF R900 s’impose, grâce à sa finition
de haute volée en laque piano. Aucune vis ne
vient troubler la pureté des lignes. Les deux
boomers encadrant le combiné médium et
tweeter présentent des membranes métal-
liques à dôme inversé que les enjoliveurs en
aluminium brossé viennent souligner.
L’aménagement interne traduit une grande
maîtrise dans l’élimination des résonances
internes. La R900 doit l’optimisation de sa
réponse dans l’extrême grave à la présence
de pas moins quatre évents bass-reflex.
Composants : KEF conçoit la totalité des élé-
ments à la base de ses gammes d’enceintes
acoustiques. On ne s’étonnera donc pas de
rencontrer des haut-parleurs de très haute
technologie, directement dérivés de la
fameuse Blade, enceinte de prestige de la
firme. On retrouve l’Uni-Q, constitué d’un
médium et d’un tweeter concentriques, ainsi
qu’une paire de boomers de 20 cm de dia-
mètre décompressé, comme on l’a vu, d’une
paire d’évents chacun. La qualité du filtrage
entre en bonne part dans la linéarité de ces
enceintes, tout comme dans leur très faible
taux de distorsion, et là, on pense aux compo-
sants passifs en série avec le signal.
Grave : Dès les premières notes de musique,
les boomers s’expriment avec une rapidité
sortant résolument de l’ordinaire. Travaillant
de concert, ils délivrent un message sonore à
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l’image exacte du signal d’origine, sans le
moindre soupçon de traînage. Grâce aux
R900, on a – ce qui n’est pas coutume – le loi-
sir de parler de réelle transparence dans ce
registre, conjuguant rapidité et définition
exceptionnelles.
Médium : En parfaite harmonie avec les deux
boomers, la bande médiane fait, elle aussi,
preuve de rapidité dans la réponse aux
signaux très brefs. Sur le test très difficile du
bruit de ressac dans le petit port breton
de Kerroc’h, on perçoit distinctement la
violence avec laquelle les embruns
viennent s’écraser sur les rochers. Les
KEF R900 diffusent autant de petits
claquements liquides qu’il y a
d’embruns précipités sur la surface
dure et inégale des blocs de pierre. Sur
d’autres audiogrammes, les voix res-
sortent de manière très naturelle,
accompagnées de l’incontournable
réverbération naturelle ou artificielle,
destinées à valoriser les parties chan-
tées. Le grain remarquable du médium
apporte de l’authenticité à cette bande
de fréquences aussi riche que com-
plexe à retranscrire dans les moindres
nuances. L’émotion dans la voix du
bluesman Ted Hawkins semble plus
présente sur l’ensemble de son album
The Next Hundred Years. Ses diffé-
rentes guitares sonnent comme si l’on
se trouvait dans le studio.
Aigu : Le tweeter, logé au centre du
bijou de technologie que KEF a nommé
Uni-Q, monte très haut, tout en procu-
rant au spectre sonore une belle cohé-
rence, liée en partie à sa position privilégiée.
Le riche contenu harmonique de certaines
sources sonores, telles que les instruments à
cordes pincées et frottées, s’exprime avec
finesse : on peut évoquer la haute définition.
La faculté de diffusion de ce transducteur fort
bien étudié assure une largeur satisfaisante
de la zone d’écoute, ce qui facilitera le place-

ment des enceintes. Dans ce
domaine, la seule contrainte pro-
vient des évents bass-reflex situés
au dos du coffret.
Dynamique : Le rendement (terme
courant moins pertinent que celui de
la sensibilité) de 90 dB/W/m s’inscrit
dans la bonne moyenne. On aurait pu
imaginer une valeur plus élevée,
compte tenu de la paire de boomers de
20 cm de diamètre et du volume acous-
tique interne conséquent qu’ils nécessitent.
En revanche, cette sensibilité moyenne se
voit compensée par l’extrême vivacité des
KEF R900, une spécificité que l’on n’a cou-
tume de rencontrer que dans le domaine des
enceintes à haut rendement, les résonances
des pavillons et trompes en moins.
Attaque de note : Allant de pair avec
l’impression mentionnée dans ce qui précède,
le temps d’établissement des notes, extrême-
ment bref, à l’image de la technologie déve-

loppée pour la KEF Blade, puis
déclinée sur des modèles plus
abordables, marque sa singula-
rité. En effet, un tel comportement
est plutôt rare sur des enceintes à
radiation directe, par opposition
aux modèles à pavillons. La
réponse en phase tire aussi son
avantage de cette rapidité singu-
lière, ce que l’on perçoit distincte-
ment dans la richesse harmonique
intégralement respectée, mais pas
seulement, comme nous allons le
voir dans ce qui suit.
Scène sonore : Si l’on établit
une petite synthèse de ce qui
précède, on ne sera pas étonné
de trouver la scène sonore très
réaliste. La précision exception-
nelle de ces nouvelles KEF se
retrouve dans le dimensionne-
ment réaliste de la scène sonore.
Ainsi, les réverbérations de salle
se trouvent di f fusées sans 
altération, et surtout, l’on perçoit
chaque source sonore différente
à sa place dans une scène

sonore en trois dimensions : les différences
de phases présentes lors de l ’enre-
gistrement ne sont pas masquées par
celles qui seraient induites par les R900
elles-mêmes. Sur ce plan, elles s’effacent
devant la musique qui conserve ainsi son
relief d’origine.
Transparence : L’une des caractéristiques

les plus connues des enceintes à
haut rendement exploitées dans le
domaine de la haute-fidélité reste
sans conteste le taux de distorsion
très bas sur tout le spectre. Les
faibles excursions des membranes
en sont, pour une bonne part, respon-
sables. Les ingénieurs de KEF ont

réussi la prouesse de développer des
transducteurs prévus pour une enceinte

de sensibilité moyenne, fonctionnant en
radiation directe, avec des taux de distor-

sion comparables à ceux que l’on trouve dans
les enceintes à pavillons ! Le constructeur
annonce, pour les R900, un taux de 0,4 %
mesuré entre 80 Hz et 20 kHz, un véritable
exploit ! Si l’on joint à cette valeur très basse
l’absence de coloration des transducteurs, un
temps de réponse exceptionnellement court
et une cohérence de phase optimale, la plus
grande transparence est au rendez-vous.
Rapport qualité/prix : Tout le monde ne peut
pas s’offrir une paire de Blade. KEF a eu la
bonne idée d’adapter ses technologies de
pointe à des modèles d’enceintes acoustiques
nettement plus abordables. Les R900, pré-
sentant des qualités d’écoute surprenantes,
car au-delà de ce que l’on pouvait imaginer,
sont proposées à un prix plutôt intéressant en
regard des performances qui ont repoussé les
barrières du possible.

Les KEF R900, enceintes de très haut de
gamme, tant dans leur conception que dans
leur musicalité, ne manquent pas de sur-
prendre à chaque nouvelle écoute, pour
leurs si nombreuses qualités offrant la redé-
couverte des enregistrements que l’on
connaît pourtant depuis longtemps ou que
l’on croyait connaître. En un mot, les KEF
R900 sont époustouflantes !

Philippe David
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KEF R900

SYSTEME D’ECOUTE
Source : 
Lecteur Nagra CDP
Electroniques : 
Préampli ATS SCA2
Bloc stéréo 
FM Acoustics F-30B
Câbles : 
HiFi Câbles et Cie 
Super Maxitrans 2


