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LE SHOPPING DE JEAN-MARIE HUBERT

J.M. HUBERT’S SHOPPING
Au bonheur des hommes

The Men’s Delight

UN GRAND CLASSIQUE 
CONNECTÉ 
Pour les hommes de ma 
génération, Klipch est le géant 
américain du super-son, dans 
la même veine que les JBL et 
Mc Intosh. Super-puissantes, les 
fameuses enceintes à pavillon 
Klipshorn étaient capables de 

faire trembler les grandes demeures 
américaines. Aujourd’hui la marque s’adapte 

aux technologies actuelles, notamment en connectivité sans fil mais aussi en 
taille, sans renier la signature très vintage de son design bois, matériau noble 
et rassurant. Cela donne donc naissance à une gamme d’enceintes connectées 
et surtout à une enceinte nomade alliant modernité et le fameux son maison.  

A CLASSIC CONNECTED
For men of my generation, Klipch is the American super-sound giant, in the same 
vein as the JBL and Mc Intosh. Super-powerful, the famous Klipshorn pavilion 
speakers were able to shake up the great American homes. Today the brand adapts 
to current technologies, particularly in wireless connectivity but also in size, 
without denying the very vintage signature of its wooden design, a noble and 
reassuring material. This gives birth to a range of connected speakers and above all 
a nomadic speaker combining modernity and the famous home sound.  

RS 200 MC INTOSH : 
L’ENCEINTE CONNECTÉE AU SOMMET ! 
Quand Mc Intosh, le grand maître de la haute fidélité de haut de gamme 
américain, décide d’aborder le marché déjà très riche de l’enceinte 
connectée et du système audio all in one, c’est un événement. Tout 
d’abord le RS 200 en impose avec ses mensurations généreuses et son 
design cher à la marque depuis 70 ans : de beaux yeux bleus et une laque 
noire digne d’un Steinway. A l’écoute, pas de doute : la voix de son maître 
s’impose. Puissant, raffiné dans l’aigu, solide dans le grave et franc dans 
les attaques, le RS 200 assure un respect des timbres et une spatialisation 
parfaits. Pilotable par téléphone ou tablette, avec ses 8 haut parleurs 
intégrés, il développe 650 watts. Un petit prodige et de la hifi, de la vraie !
Il peut paraître cher (3.800 €), mais c’est à la fois un système hifi intégré 
sans fil hyper sophistiqué, une enceinte connectée Alexa compatible et une barre de son. De ce point de vue le prix est plus que justifié : le voici 
raisonnable ! www.mcintoshlabs.com

RS 200 MC INTOSH: THE SPEAKER CONNECTED TO THE TOP!
When Mc Intosh, the great master of American high-end hi-fi, decides to enter the already very rich market of the connected speaker and all-in-one audio 
system, it’s an event. First of all, the RS 200 imposes its generous dimensions and design, which has been dear to the brand for 70 years: beautiful blue eyes and 
a black lacquer worthy of a Steinway. Listening, no doubt: the voice of the master is obvious. Powerful, refined in the high notes, solid in the low notes and 
straightforward in attacks, the RS 200 ensures perfect timbre respect and spatialization. Controllable by cellular or tablet, with its 8 integrated speakers, it 
develops 650 watts. A little prodigy and hifi, real hifi!
It may seem expensive (€3,800), but it is both a highly sophisticated integrated wireless hifi system, a compatible Alexa connected speaker and a sound bar. 
From this point of view the price is more than justified: here it is reasonable! www.mcintoshlabs.com

ECOUTE CHIC
C’est pour Louis Vuitton que le spécialiste du casque audio newyorkais 
Master and Dynamics signe ici sa dernière collection, avec un écouteur 
intra-auriculaire sans fil. Derrière des lignes épurées le cahier des charges 
est drastique, et l’écoute à la hauteur des espérances.

CHIC LISTENING
It is for Louis Vuitton that the New York headphone specialist Master and 
Dynamics has signed its latest collection here, with a in ear wireless device. 
Behind the refined lines, the specifications are drastic, and the listening is up 
to expectations.

TRIANGLE AUX QUATRE COINS 
C’est avec une petite enceinte connectée du type Sonos que la dyna-
mique marque française adresse à présent le marché. L’ AIO 3 permet 
de diffuser vos musiques dans les quatre coins de votre maison, en 
haute fidélité, pour un budget inférieur à 500 €. Un streamer pouvant 
piloter plusieurs enceintes est également disponible.

TRIANGLE AT THE FOUR CORNERS
It is with a small connected speaker of the Sonos type that the dynamic 
French brand now addresses the market. AIO 3 allows you to play your 
music in the four corners of your home, in high fidelity, for a budget of less 
than 500 €. A streamer that can drive multiple speakers is also available.

L’ÉLECTROPHONE DES TEMPS MODERNES
Deux produits font l’actualité de cette niche très tendance : d’une part le Mc 
Intosh MTI 100, qui incorpore une platine tourne-disques, un ampli et un 
lecteur réseau connecté. Comble du vintage et de la qualité audiophile : deux 
tubes apparents sur le châssis assurent la partie préampli. Sublime ! D’autre part, 
le LX Orchestral est un système audio complet ayant la forme d’un élégant coffret 
bois. Il est signé par La Boîte Concept, et c’est un produit 100% Français.

THE MODERN-DAY RECORD PLAYER
Two products are making the news in this very trendy niche: on the one hand the 
Mc Intosh MTI 100, which incorporates a turntable, an amplifier and a connected 
network player. The ultimate in vintage and audiophile quality: two visible tubes 
on the chassis provide the preamplifier part. Sublime! On the other hand, the LX 
Orchestral is a complete audio system in the form of an elegant wooden case. It is 
signed by La Boîte Concept, and it is a 100% French product.

VOL À VOIX
C’est en effet à la voix que ce nouveau drone obéit. Signé 
Yuneec, le Mantis Q pèse moins de 500 grammes et coûte 
moins de 500 €. Il dispose également d’un dispositif de 
reconnaissance faciale.

VOICE FLIGHT
Indeed it is to the voice that this new drone obeys. Signed Yuneec, 
the Mantis Q weighs less than 500 grams and costs less than 500 €. 
It also has a facial recognition system.


