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*Au-delà du son

Depuis près de quatre décennies, Focal
pose sa signature sonore unique sur des
haut-parleurs et enceintes acoustiques
haut de gamme. Nous sommes reconnus
dans le monde entier pour nos innovations,
à la source de technologies exclusives.
Certaines de nos enceintes sont devenues des
références.

LA PURETÉ
DU SON
À SON
APOGÉE

La Collection Casques & Multimédia vous
invite à vivre une expérience inédite. Elle vous
emmène au-delà du son, pour redécouvrir
des sensations d’une pureté inégalée et d’une
fidélité absolue à la création originale des
artistes. Au cœur de l’œuvre, la musique ouvre
un monde de souvenirs enfouis, de rêves et
d’émotions extraordinaires. Cette expérience
incarne cette intention de transformer chaque
instant de vie en un moment d’intensité et
d’exception. Listen Beyond.
Notre philosophie s’attache à promouvoir
notre savoir-faire made in France : 100 %
des produits sont conçus et développés par
nos ingénieurs, une partie des collections
étant fabriquée en France dans nos ateliers.
L’intégralité des produits Focal bénéficie
des innovations héritées de la recherche
permanente dans le domaine acoustique.
De ce patrimoine technologique protégé par
de nombreux brevets résulte une restitution
sonore emprunte de clarté, de puissance et de
naturel. Pour offrir les meilleurs produits dans
leur catégorie.
Avec la collection Casques & Multimédia,
Focal répond aux défis imposés par les
technologies et les besoins d’écoute de la
musique et des bandes-son, en évolution
constante. Sans aucune concession sur la
qualité de la musique, nous mettons toute
notre expertise au service de la diversité des
usages, avec des systèmes pour le Home
Cinéma, des solutions pour la miniaturisation
des enceintes, des casques nomades, et des
casques audiophiles destinés à une écoute
domestique.
Bref, les habitudes changent en permanence
et la musique est toujours à portée de main,
pour sublimer chaque instant de la vie. Nos
produits vous accompagnent avec la même
exigence et les mêmes recettes qui ont fait le
succès de nos gammes Classiques.
Innovation et performance, excellence de
notre savoir-faire et plaisir sont les valeurs
de la marque. Elles caractérisent la signature
sonore Focal, dont le seul but est de vous
mener au-delà du son.

C’est une envie d’emporter le son partout
qui a incité Focal à présenter une gamme
de casque audio en 2012. L’ambition était
d’offrir un son audiophile.
La quête de l’absolu acoustique se poursuit en 2016 dans une nouvelle gamme de
produits, où le rendu sonore est magnifié
par le design et le confort, deux caractéristiques essentielles pour une écoute idéale
de la musique. Ne jamais sacrifier le son à
d’autres critères, tout en offrant les fonctionnalités attendues, c’est un principe fondateur de Focal. C’est à la fois la garantie d’un
son audiophile et d’un produit aux finitions
parfaites.
Une nouvelle fois, Focal démontre qu’elle a
acquis la maîtrise des casques mobiles sans
fil. La gamme de casques s'est enrichie de
modèles sans fil : Spark Wireless et Listen
Wireless qui en 2018 se décline en trois coloris
au travers de l'édition Listen Wireless Chic.
Pour autant, tous nos modèles garantissent
un excellent rendu sonore aux clients.
Utopia représente le casque haute-fidélité
de référence de Focal : tous les choix effectués sur les technologies et les matériaux
repoussent les limites de l’écoute audiophile et du confort pour les amoureux de
la musique. Ce casque conjugue toutes les
singularités dont peut rêver un mélomane
averti : un son inégalé, une pureté sans équivalent et un design racé.

Clear et Elear sont des casques ouverts,
fabriqués en France. Ils sont inspirés des
technologies développées pour Utopia.
Clear se fait totalement oublier grâce à son
design unique, vous laissant profiter d'un
rendu sonore extraordiaire.
Elear incarne nos valeurs de singularité et
d'excellence, au sens le plus noble.
Listen et Listen Wireless représentent
aujourd’hui le haut de gamme du casque
Hi-fi avec ou sans fil, d’un confort inégalé
qui vous suit dans tous vos déplacements.
Sphear S est l’intra-auriculaire au son hautefidélité de Focal. Il a prouvé qu’un in-ear
pouvait être confortable à porter !
Les intra-auriculaires Spark et Spark
Wireless ouvrent la porte aux amateurs
de musique dématérialisée qui veulent
apprécier autrement leur musique préférée.
En version filaire ou sans fil, l’émotion se vit
partout, instantanément et en totale liberté.

La pureté du son à son apogée

CLEAR

Casque ouvert de référence

ELEAR

L’expérience haute-fidélité

LISTEN WIRELESS CHIC

Le haut de gamme nomade sans fil
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UTOPIA

NOUVEAUTÉ

POP YOUR STYLE!*
compatible aptX. Avec 20 heures d'autonomie pour 3 heures de charge, votre musique vous
suit partout, en toute liberté.
La finition des oreillettes en métal non-conducteur séduira les hommes comme les femmes
par son élégance et son raffinement.

* Pimentez votre style !

Focal est fière de vous présenter Listen Wireless Chic, l'édition colorée de Listen Wireless.
Disponible en Purple, Olive et Blue, ce doux bouquet donnera de la couleur à vos journées.
Comme le Listen Wireless, cette édition est équipée de la technologie Bluetooth ® 4.1

UTOPIA

MADE IN FRANCE

La pureté du son à son apogée
Utopia offre toute l’intimité d’une écoute
passionnée à la maison. Il est le casque de
référence de Focal, le résultat de 35 années
d’innovation, de conception et de fabrication de haut-parleurs et d’enceintes acoustiques en France.
Première mondiale : Utopia joue la carte
de l’innovation dans le segment du casque
audiophile haut de gamme, en intégrant
le premier haut-parleur large bande, totalement ouvert sur l'arrière, à dôme "M" en
Béryllium pur. Le résultat : un transducteur
capable de fonctionner sans aucune correction active ou passive de 5 Hz à plus
de 50 kHz ! L’équivalent de deux petites
enceintes posées sur vos oreilles…

L’écoute est saisissante de réalisme, de neutralité, de dynamique et de transparence. Le
casque disparaît totalement et la retranscription du signal audio est d’une pureté
sans équivalent.
L’accent a également été mis sur le design,
tant au niveau des critères d’utilisation, du
confort, que de l’esthétique globale. Le
déport de l’articulation au sein de l’arceau
en est l’exemple parfait et permet au yoke
en fibre de carbone d’offrir un design d’une
pureté remarquable, sans aucune rupture.
Le véritable cuir d'agneau, utilisé sur les
coussinets comme sur l’arceau, finit d’affirmer le côté racé, performant et confortable
d’Utopia, l’élégance en plus. Ce casque a
été salué par la presse, aussi bien que par
les amoureux de musique, immédiatement
après son lancement.

CLEAR

NEW
MADE IN FRANCE

Casque ouvert de référence
Clear promet une écoute digne des meilleures enceintes acoustiques. Un an après
le lancement d’Elear et Utopia, le dernier-né
des casques haut de gamme Focal intègre
la nouvelle génération de haut-parleur large
bande. Il est ainsi capable de révéler avec
précision les plus infimes détails de la création musicale.

Avec sa conception encore plus ouverte
qu'Elear, Clear se fait tout simplement
oublier. L’impression de réduire l’espace
d’écoute habituellement ressentie avec un
casque disparaît, grâce à la conception du
casque. Les technologies choisies, la forme
du dôme, à profil "M", constitué d’un alliage
Aluminium / Magnésium, conserve l’ampleur et la dynamique dignes des meilleures
enceintes haute-fidélité, grâce à la nouvelle
bobine en cuivre sans support.
Le design soigné préserve également le réalisme d’écoute : les coussinets en tissu microperforé et la forme de l’arceau le rendent
léger, confortable et toujours plus ouvert. Le
son rendu est d’une homogénéité sans pareil,
garantissant les meilleures performances.
Ce casque, fabriqué en France, saura se
rendre indispensable : il est livré accompagné d’une mallette de transport rigide et
de trois câbles offrant la meilleure solution
selon l’électronique associée.
Avec ce nouveau casque de référence, Focal
continue sa quête de l’absolue acoustique.

Stereo+
stereopluss.no

Focal Clear

ELEAR

MADE IN FRANCE

L’expérience haute-fidélité
Elear est un casque audiophile ouvert fabriqué en France par Focal. Il reprend l’essence
du casque Utopia, tant dans la conception
de son haut-parleur que dans son design
mécanique.
Elear introduit une première mondiale en
matière de transducteur : l’intégration du
premier haut-parleur large bande totalement ouvert sur l'arrière.

Sa technologie de membrane à dôme "M"
en Aluminium/Magnésium bénéficie des
travaux acoustiques effectués sur le casque
Utopia. L’écoute est saisissante de réalisme,
la dynamique et la qualité des composants
sont telles que le casque se fait très vite
oublier pour faire place à l’écoute d’un système haute-fidélité.
Elear reprend également la conception
mécanique du casque Utopia : toutes les
études menées sur Utopia pour obtenir la
meilleure forme d’arceau, qui s’adapte à
toutes les formes et tours de tête, ont également permis de concevoir celui d’Elear. Le
déport de l’articulation au sein de l’arceau
en est l’exemple parfait et permet au yoke
en Aluminium massif d’offrir un design d’une
pureté remarquable, sans aucune rupture.
La microfibre, utilisée sur les coussinets,
offre quant à elle un confort remarquable,
indispensable pour de longues sessions
d’écoute.
L’esthétique racée, les qualités audiophiles
et le confort rendent ce casque indispensable pour le plaisir infini d’écouter la
musique chez soi, en toute intimité…

PF Brutus Award, 2017
On behalf of the creative community at Positive Feedback
Online, and in recognition of significant contributions to the
audio arts in 2017, this award is hereby presented to

Focal for the
Elear Headphones
in order to encourage further excellence in
fine audio, to the greater good of all who
love it.
November 28, 2017 A.D.

David W. Robinson, Editor-in-Chief

Dave Clark, Editor

LISTEN WIRELESS
Le haut de gamme nomade sans fil
Listen Wireless et son édition colorée Listen
Wireless Chic sont les versions sans fil de
Listen, un casque qui a déjà fait ses preuves
en 2016. Il représente aujourd’hui le haut de
gamme du casque nomade sans fil.
Listen avait été développé dès l’origine dans
la perspective d’une seconde version sans
fil. Le volume des oreillettes avait en effet
été conçu spécifiquement pour intégrer la
technologie Bluetooth®.
Pour proposer une bonne qualité musicale
à ses clients, même avec un produit sans fil,
Focal souhaitait que la technologie atteigne
un niveau satisfaisant, qui ne soit plus seulement associée à la musique compressée.
Listen Wireless embarque donc un module
Bluetooth® version 4.1, compatible aptX.
Le niveau d’évolution de la technologie se
rapproche désormais de la qualité CD.

NEW

Après être devenue une référence pour
les casques très haut de gamme, Focal
démontre qu’elle a acquis la maîtrise des
casques mobiles sans fil : Listen Wireless
garantit un excellent rendu sonore aux
clients. Quels que soient la technologie et
l’usage de nos casques, la qualité audio est
un leitmotiv chez Focal. Aucun sacrifice du
son n’est permis.
En plus de la qualité audio, Listen Wireless
développe tous les atouts attendus pour
un casque : le confort et le design. Son
arceau ultra souple lui confère légèreté en
diminuant la pression sur la tête et garantit la solidité dans le temps. Les coussinets
à mémoire de forme en tissu et simili cuir
apportent une isolation très importante, un
atout essentiel de Listen Wireless. L’ergonomie de ce casque rend son usage ultra-facile
grâce notamment à la position des boutons
de contrôle accessibles instinctivement.
La finition laquée Black High Gloss est résistante aux rayures. Les oreillettes de Listen
Wireless Chic sont faites en métal nonconducteur irisé.

Blue, Olive et Purple : les trois nouvelles finitions
de Listen Wireless Chic.

LISTEN
Le haut de gamme nomade
Avec Listen, le son vous suit partout ! Son
confort et son excellence acoustique ont été
salués par la presse. Conçu en France comme
l’ensemble des casques Focal, Listen combine
tous les atouts d’un casque nomade Premium.
Son excellente isolation est assurée par un
design clos et de larges coussinets permettant de préserver ses qualités acoustiques,
même dans des environnements bruyants,
pour des heures d’écoute intense.

Listen bénéficie également des études et
développements réalisés lors de la conception des casques Utopia, Clear et Elear. En
effet, sa large capsule de 40 mm intègre une
innovation à l’origine des qualités acoustiques
de Listen.
Une membrane en Mylar est utilisée sur l’ensemble de la capsule et un revêtement en
Titane est apposé sur le dôme du driver.
Au final, Listen offre un son extrêmement
dynamique, un grave tenu, ainsi qu’un équilibre tonal remarquable.
Listen est livré avec une housse de transport
souple et un adaptateur avion. Un câble de
1,4 m accompagne également le produit.
Le microphone omnidirectionnel offre une
excellente intelligibilité, peu importe le bruit
ambiant.
Enfin, une large télécommande à un bouton, compatible avec l’intégralité des smartphones, rend extrêmement simple et rapide
la gestion des appels, ainsi que celle de votre
musique. Ces atouts en font le compagnon
idéal en déplacement, pour le plaisir de la
musique, partout !

SPHEAR S
L'intra-auriculaire haute-définition
Tout premier casque in-ear de Focal, Sphear S
bouscule les codes et offre la preuve qu’un
casque intra-auriculaire au son de qualité
Hi-fi peut être utilisé pendant des heures
sans la moindre gêne.
Par son concept anatomique innovant,
Sphear S a totalement repensé l’approche
du conduit auditif : à l’avant, des embouts en
mousse à mémoire de forme ou en silicone
trouvent naturellement place dans l’oreille ;
à l’arrière, une conque déporte le poids du
casque dans la partie inférieure du pavillon
de l’oreille. Le canal auditif se trouve alors
délesté d’un surcroît de volume et de poids
engendrant généralement un effet de gêne
à court terme.

Les transducteurs de 10,8 mm de diamètre
assurent un équilibre tonal aussi surprenant qu’inédit dans cette famille de casques
audio.
Ainsi, il est à même de proposer la signature
historique du Son Focal, avec un médium
particulièrement riche et jamais écrasé. Par
ailleurs, le niveau de grave a été légèrement
rehaussé pour une utilisation nomade en
environnements bruyants. Enfin, il propose
une richesse harmonique qui, des graves aux
aigus, apporte à l’écoute un véritable plaisir
sensoriel.
Sphear S s’impose aujourd’hui comme le
casque intra-auriculaire le plus abouti et
confortable pour profiter de sa musique
où que vous soyez. À l’ère du son "High-
Resolution", Sphear offre par sa conception
"sphérique", son maintien parfait et la signature acoustique Focal, une réponse originale
et unique aux attentes de tous les amoureux
du son haute-définition.

SPARK
SPARK WIRELESS
Choose your emotion*
Spark, l'intra-auriculaire de Focal, constitue
le premier accès au Son Focal. Sans conteste
le meilleur intra-auriculaire de sa catégorie,
il ouvre la porte aux amateurs de musique
dématérialisée qui veulent apprécier autrement leurs musiques préférées. Spark offre
le rendu sonore idéal pour la musique issue
des plateformes musicales, très prisée à
l’ère du streaming et du téléchargement.
Facilement maniable grâce à son design
épuré, Spark répondra toujours présent à ce
besoin instantané avec discrétion et confort
d’écoute.
Disponible en Cobalt Blue pour les amoureux de la couleur, le Silver et le Black
conviendront aux styles plus sobres. Le look
de Spark a été conçu pour en faire un produit stylé et léger. Le corps des écouteurs en
aluminium et la télécommande trois boutons
avec microphone lui confèrent une allure élégante. Les embouts en silicone, le câble plat
au toucher soft qui évite la formation des
nœuds et la housse de transport rigide le
rendent très pratique à l’utilisation. Tous ces
atouts placent ce casque intra-auriculaire au
sommet de sa catégorie.

* Choisissez votre émotion

Spark Wireless vient compléter la gamme
d’intra-auriculaires Spark.
Premier casque intra-auriculaire Bluetooth®
conçu par Focal, il se positionne naturellement comme un casque ultra-nomade de
très haute qualité. L’ère des plateformes
musicales est aussi celle de la mobilité. Cette
tendance encourage en effet les écoutes de
plus en plus nomades et spontanées. La
liberté de mouvement est indispensable et,
de fait, le sans-fil est désormais la clé de tout
objet connecté. Avec Spark Wireless, Focal
offre une réponse efficace aux passionnés
de musique désireux d’allier confort, qualité
d’écoute et liberté totale de mouvement.
Avec Spark et sa version sans fil, l’émotion
se vit partout, instantanément et en totale
liberté. Chacun trouvera son bonheur grâce
à ses trois finitions Black, Silver et Rose Gold.

NEW

Ce casque audiophile propose
des matériaux nobles et raffinés. Il
apporte un très bon confort grâce
à la conception mécanique, optimisée dans les moindres détails :
courbure de l’arceau, répartition
homogène du poids, design du
yoke et oreillettes en mousse à
mémoire de forme.
Il intègre le premier haut-parleur
large bande à dôme "M" en
Béryllium pur.

UTOPIA

Clear est un casque audiophile ouvert circum-aural. Le
haut-parleur à dôme "M" en
Aluminium / Magnésium bénéficie
d’une nouvelle bobine en cuivre.
Elle offre une dynamique remarquable sur l’ensemble du spectre
audio, un grave toujours sous
contrôle, même à très fort niveau
et une linéarité exemplaire dans les
hautes fréquences.

CLEAR

NEW

Retrouvez une écoute équivalente
à celle obtenue avec deux véritables enceintes posées à proximité. Comme le casque audio Utopia,
Elear intègre un véritable hautparleur large bande, totalement
ouvert sur l’arrière, à dôme "M" en
Aluminium/Magnésium. L’écoute
est dynamique et exceptionnellement précise.

Ce casque combine tous les atouts
d’un casque Premium en technologie sans fil Bluetooth®, avec
son excellente isolation, de larges
coussinets et la mousse à mémoire
de forme, thermosensible pour le
confort.
Listen Wireless offre un son extrêmement dynamique, un grave
tenu, ainsi qu’un équilibre tonal
remarquable.

Pliable et léger, Listen est aussi compatible avec tous les smartphones. Son
excellente isolation est assurée par un
design clos et de larges coussinets, qui
préservent ses qualités acoustiques,
même en environnement bruyant.

Avec le casque intra-auriculaire Sphear S,
profitez du son Focal où que vous soyez.
Ses transducteurs en Mylar ultra larges de
10,8 mm, l’un des plus importants dans sa
catégorie, assurent une réponse en fréquence étendue dans le grave ainsi qu’un
équilibre tonal remarquable.

LISTEN

Spark Wireless se positionne naturellement comme un casque ultra-nomade
de haute qualité. Ces écouteurs ont été
conçus pour offrir un son de qualité à
une nouvelle clientèle, mobile et connectée, souhaitant écouter sa musique à
tout instant et en toute liberté.

Focal a conçu Spark pour offrir un son
de qualité à une cible mobile et connectée, souhaitant écouter sa musique
à tout instant. Sans conteste le meilleur intra-auriculaire de sa catégorie,
Spark ouvre la porte aux amateurs de
musique dématérialisée qui veulent
apprécier autrement leurs morceaux
préférés.

SPHEAR S

SPARK wireless

SPARK
Casque intra-auriculaire

ELEAR

LISTEN wireless

Casque fermé, circum-aural

Casque intra-auriculaire

Casque intra-auriculaire
Technologie sans-fil Bluetooth®

• Type

Casque ouvert, circum-aural

Casque ouvert, circum-aural

Casque ouvert, circum-aural

Casque fermé, circum-aural
Technologie sans-fil Bluetooth®

• Impédance

80 Ohms

55 Ohms

80 Ohms

32 Ohms

32 Ohms

16 Ohms

16 Ohms

16 Ohms

• Sensibilité

104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

122 dB SPL / 1 Vrms @ 1 kHz

122 dB SPL / 1 Vrms @ 1 kHz –

103 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

103 dB

103 dB

• THD

<0,2% @ 1 kHz / 100 dB SPL

<0,25 % @ 1 kHz / 100 dB
SPL

<0,3% @ 1 kHz / 100 dB SPL

<0,4 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

<0.4 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

<0,3 % / 1 kHz

<0,3 % / 1 kHz

<0,3 % / 1 kHz

•R
 éponse
en fréquence

5 Hz - 50 kHz

5 Hz - 28 kHz

5 Hz - 23 kHz

15 Hz - 22 kHz

15 Hz – 22 kHz

20 Hz - 20 kHz

20 Hz – 20 KHz

20 Hz – 20 KHz

• Driver

40 mm à dôme "M"
en Béryllium pur

40 mm à dôme "M"
en Aluminium / Magnésium

40 mm à dôme "M"
en Aluminium / Magnésium

Électrodynamique 40 mm
Mylar / Titane

40 mm Mylar / Titane

Électrodynamique 10,8 mm
Mylar

Électrodynamique 9,5 mm

Électrodynamique 9,5 mm

• Poids

490 g

450 g

450 g

300 g

273 g

15 g

14 g

14 g

• Longueur câble

3m

3m

3m

-

1,4 m

-

-

• Câbles /
connecteurs

1 x Jack 6,35 mm stéréo
2 x Lemo® 9,5 mm

1 x Jack 6,35 mm stéréo
2 x Jack 3,5 mm mono

Bluetooth 4.1

Connecteur Jack 3,5 mm

Connecteur Jack 3,5 mm

Bluetooth 4.1

•A
 ccessoires
inclus /
caractéristiques

•B
 oîte de transport rigide à
fermeture magnétique
• Câble 3 m OFC
1 x Jack stéréo 6,35mm
Neutrik®
2 x connecteurs Lemo®
avec système de
verrouillage par baïonnette

•B
 oîte de transport rigide à
fermeture magnétique
• Câble 3 m symétrique
XLR 4 points
• Câble 3 m asymétrique
Jack TRS 6,35 mm
• Câble 1,2 m asymétrique
Jack TRS 3,5 mm
• Adaptateur jack 3,5 mm
vers jack 6,35 mm stéréo

•B
 oîte de transport rigide à
fermeture magnétique
• Câble 3 m OFC
1 x Jack stéréo 6,35 mm
2 x connecteurs Jack 3,5 mm
avec système de
verrouillage

4 000 €

1 499 €

1 000 €

•P
 rix publics TTC
indicatifs (pièce)

®

•H
 ousse de transport souple
• Câble détachable avec connecteur
Jack 3,5 mm
• Câble USB
•M
 icrophones

2 Omnidirectionnels
(système "Clear Voice
Capture")

•B
 atterie

Autonomie jusqu’à
20h

249 €

CHIC
BLUE

129 €

CHIC
PURPLE

BLACK

ROSE
GOLD

69 €

Disponible en :

BLACK

• Housse de transport rigide
• 3 paires d’embouts silicones
(S/M/L)

Autonomie
jusqu’à 8 h

99 €

Disponible en :

CHIC
OLIVE

Connecteur Jack 3,5 mm

• Housse de transport rigide
• 3 paires d’embouts silicones
(S/M/L)
• Câble USB
• Clip de fixation pour la batterie

•B
 atterie

199 €

Disponible en :

BLACK
HIGH
GLOSS

•C
 âble 1,4 m OFC avec
télécommande et microphone
omnidirectionnel
• Housse de transport souple
• Adaptateur avion

•3
 paires d’embouts silicones
(S/M/L)
• 3 paires à mémoire de forme
(S/M/L)
• Housse de transport rigide

®

SILVER

Disponible en :

ROSE
GOLD

BLACK

SILVER

COBALT
BLUE

MULTIMÉDIA
Focal met son savoir-faire au service des
modes de consommation de la musique et
du son en constante mutation. C’est tout
l’ADN de la Collection Multimédia : le design
et la miniaturisation sont différents des
codes habituels de nos enceintes traditionnelles, mais le cœur du produit, l’authenticité du son, la quête de l’excellence sont bien
identiques…

Parallèlement, le monde de la musique et
du cinéma a considérablement évolué ces
dernières années : la dématérialisation des
fichiers en rend l’accès plus simple que
jamais, la miniaturisation est la tendance,
les effets sonores des bandes-vidéo sont de
plus en plus sophistiqués, les sources sont
multiples et sans fil, les TV devenant ellesmêmes des sources à part entière…

Depuis toujours, Focal concentre toute son
attention à la restitution d’un son texturé et
riche. Notre savoir-faire unique, nos innovations technologiques brevetées, le choix de
matériaux inédits sont les preuves de l’attention que nous portons aux moindres détails.
La maîtrise de l’équation masse, rigidité et
amortissement donne à nos membranes
une forte accélération et une faible distorsion. Le résultat est un son dynamique et
naturel propre à Focal, un atout majeur pour
répondre aux exigences des audiophiles et
des mélomanes.

La Collection Multimédia relève tous ces
défis, sans aucune concession sur la qualité
de la musique, si chère à nos valeurs.
La dernière innovation est la création d’effets cinéma en trois dimensions avec la technologie Dolby Atmos® intégrée dans notre
toute dernière collection : Sib Evo, la nouvelle génération de Sib & Co.
Enceintes miniatures, satellites et systèmes
Home Cinéma miniatures, une barre de son,
des subwoofers… Tous présentent un design
affirmé, une grande simplicité d’utilisation et
d’intégration. Vous avez l’assurance de produits audiophiles et technologiques, pour le
plus grand plaisir d’écouter votre musique et
de visionner vos films préférés.
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SIB EVO

Au cœur de l'action !
Les effets Dolby Atmos®

DÔME

Le spot sonore

DIMENSION

Un son vivant pour votre écran

SUBWOOFERS
Immersion sonore

FOCAL XS 2.1

Le son multimédia par excellence

SIB EVO
Au cœur de l’action !
Sib Evo est la seconde génération de la
gamme iconique Sib de Focal, lancée en
2002. Avec cette nouvelle ligne intégrant les
fonctions Dolby Atmos®, Focal impose une
nouvelle fois une révolution dans le marché
du Home Cinéma. C’est l’une des premières
marques à proposer cette innovation à ses
clients. Avec un design remis au goût du jour,
Sib Evo propose les effets Dolby Atmos®
avec son enceinte deux-en-un "adaptée".
Ce t te e n ce i n te n o u ve l l e g é n é rat i o n ,
aussi appelée "enabled speaker", développe à la fois une diffusion horizontale et
une projection verticale, vers le plafond.
La réflexion des ondes sonores vers l’auditeur depuis le plafond constitue l’innovation
majeure, l’effet Dolby Atmos®, à l’aide d’un
haut-parleur supplémentaire.
Cette enceinte adaptée comprend donc
en frontal un haut-parleur, avec l’ajout d’un
haut-parleur large bande sur le dessus, qui
fait partie intégrante de l’enceinte.

Ce système constitue une alternative intéressante à la pose d’un accessoire supplémentaire sur le dessus de l’enceinte pour
reproduire l’effet vertical, cette option pouvant nuire au design comme à la cohérence
de l'ensemble. Les enceintes adaptées,
cumulant la diffusion frontale et verticale, forment un tout complet où tous les
éléments fonctionnent en symbiose.
Sib Evo constitue donc un excellent système,
compact et structuré, au design affirmé.
Le système Sib Evo est composé d’une
enceinte traditionnelle, Sib Evo, d’une
seconde enceinte, Sib Evo Dolby Atmos®,
équipée d’un haut-parleur Dolby Atmos® et
d'un caisson de basse actif, Cub Evo. Dans
les installations Home Cinéma 5.1 et 5.1.2, les
enceintes peuvent être utilisées en position
horizontale pour transformer le satellite en
enceinte centrale.
Les cinéphiles pourront redécouvrir leurs
films préférés en étant plongés au cœur
de l’action, dans un univers sonore en trois
dimensions. Sib Evo offre enfin la sensation
vraie d’une scène d’émotion ou l’ambiance
trépidante d’une scène d’action !

SPEAKER PACKAGE OF THE YEAR
UNDER $5000
FOCAL SIB EVO DOLBY ATMOS 5.1.2

LES EFFETS
DOLBY ATMOS®
La technologie Dolby Atmos® apporte l’ultime expérience d’une salle de cinéma chez
vous, en créant des effets sonores puissants
qui vous enveloppent et vous entourent.
Vous vous retrouvez au cœur de l’action, de
la musique et des dialogues en visionnant
un film. Vous êtes plongé dans un espace
en trois dimensions d’un réalisme à couper
le souffle.

toute l’émotion du cinéma. La technologie
Dolby Atmos® isole chaque son de la bande
originale et du mix comme un objet audio
indépendant. Elle peut reproduire plusieurs
dizaines de pistes sonores simultanément –
soit autant d’"événements sonores" restituant toute la créativité des artistes et
la puissance des effets sonores des œuvres
cinématographiques.

Les enceintes Sib Evo équipées de la technologie Dolby Atmos® sont appelées des
"enabled speakers". Elles vous permettent
de retrouver ces sensations chez vous,
avec une installation Home Cinéma 5.1.2.
Les enceintes satellites composant le pack
intègrent cette technologie issue du 7e Art
: en plus du haut-parleur vertical, un second
haut-parleur est installé sur la face supérieure de l’enceinte et dirige le son vers le
plafond selon un angle étudié pour que le
signal sonore se réfléchisse dans toute la
pièce d’écoute.

Imaginez une scène dans une maison : vous
entendez simultanément les conversations,
les bruits de pas et de couverts dans la
pièce voisine, les sons venant de la fenêtre
ouverte, le tout spatialisé en 3 dimensions,
comme si vous y étiez… Imaginez la force
d’une scène d’action, l’émotion d’une déclaration d’amour… Vos films préférés prendront une dimension réellement nouvelle.
Dolby Atmos® révèle toute sa puissance dans
les scènes où les effets sont verticaux : un
avion ou un hélicoptère qui passent au-dessus de votre tête, l’orage qui éclate, la pluie
qui tombe…

Vous avez donc l’impression que
le son provient simultanément de
l’avant, de l’arrière et des côtés, mais
aussi du dessus. Vous vous retrouvez
véritablement enveloppé par le son.
Les effets sonores acquièrent une puissance et un réalisme qui restitueront

En démultipliant le signal, le pack 5.1.2
Sib Evo de Focal propose une richesse
d’effets sonores exceptionnelle pour une
expérience immersive Home Cinéma hors
du commun. Plongez au cœur de l’action !

DÔME

MADE IN FRANCE

Le spot sonore
Dôme est une enceinte haut de gamme
miniature, high-tech et fabriquée en France,
qui s’inscrit parfaitement dans l’air du
temps ! Elle se décline en deux modèles aux
technologies de haut-parleurs Focal différentes, issues des enceintes les plus prestigieuses de la marque.
Dôme Polyglass, le satellite d’origine de la
gamme, garantit neutralité, dynamique et
précision de l’image sonore avec ses hautparleurs à membrane Polyglass. Plus récent
dans la famille, Dôme Flax bénéficie de l’innovante membrane sandwich composite à
base de lin naturel qui a déjà fait ses preuves
sur les enceintes haute-fidélité Aria 900 et
les kits Car Audio Performance. La technologie Flax apporte ainsi un gain manifeste
en définition et une meilleure linéarité de la
réponse en fréquence.

Pour ces deux versions, les haut-parleurs aux
performances spectaculaires prédestinent
Dôme à des espaces jusqu'à 40 m2.
Côté look, Dôme se présente sous une forme
épurée. Aucune vis apparente, des matériaux nobles et des finitions à forte valeur
perçue, elle est orientable et s’intègre aisément au mur, au plafond ou sur pied.

DIMENSION
Un son vivant pour votre écran
Forte de 35 ans d’expertise sur les vraies
attentes audio des téléspectateurs et passionnés de Home Cinéma et de musique,
Focal transpose aujourd’hui son savoir-faire
acoustique à un nouvel objet sonore : la
barre de son Dimension.
Nous l’avons très tôt constaté : la plupart
des barres de son tentent de séduire les
consommateurs par l’association d’un faible
encombrement et d’une puissance acoustique confortable, quitte à sacrifier la clarté
et la neutralité des dialogues.

Parfaitement
dans
l’air
du
temps,
Dimension peut également être connectée
à un smartphone ou une tablette pour
diffuser du contenu audio. Pour cela, il
suffit simplement de lui ajouter le récepteur
optionnel Universal Wireless Receiver
Bluetooth® aptX Focal.
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Simple à installer et à utiliser, innovante et
différenciante par son approche acoustique,
Dimension va plus loin et offre aux écrans plats
une véritable puissance, une qualité audio
exceptionnelle et une parfaite intégration.
Clé de l’innovation : cinq haut-parleurs extraplats brevetés à très large bande passante,
pouvant descendre très bas en fréquence,
avec en leur centre un dôme inversé, diffusant les aigüs. Résultat : une très faible profondeur de seulement 65 mm et une extrême
cohérence sur l’ensemble du spectre, quelle
que soit la position d’écoute.
Décodant les flux audio Dolby Digital et
DTS, Dimension offre une parfaite intelligibilité aux dialogues qui retrouvent leur naturel, tout en apportant un subtil contraste à
l’image du téléviseur.
Côté puissance, ses 450 watts max, capables
de parfaitement sonoriser une pièce pouvant dépasser les 50 m 2, combleront les
amoureux de grand spectacle.
Dotée d’une interface tactile intuitive et discrète, Dimension se configure une bonne
fois pour toutes, en quelques minutes seulement, et bénéficie de la commande CEC
pour piloter votre système avec une seule
télécommande.

SUBWOOFERS
Immersion sonore
Le Home Cinéma a toujours été une tradition fortement ancrée chez Focal. Notre
leitmotiv est de procurer des émotions, des
sensations pour une réelle immersion sonore
en 3 dimensions. Le caisson de grave en est
le composant majeur par son dynamisme
et son intensité. Parfaitement installés dans
n'importe quel décor, les subwoofers Focal
affirment un design séduisant. Ils offrent un
grave très profond et délivrent une puissance étonnante : pour une expérience
sonore sans limites.

Nos caissons de grave s’articulent en de
multiples configurations : des installations
les plus ultimes dignes d'une vraie salle
de cinéma, aux performances excellentes,
jusqu'à des systèmes compacts et discrets,
mais toujours avec une efficacité redoutable.
Premièrement, Dimension Sub s’ajoute à
la barre de Dimension, dynamique et très
grave. Le Sub Air offre une liberté accrue
et est très facile d'utilisation grâce à un
émetteur sans fil. Enfin, le subwoofer Dôme
conjugue un design unique avec un matériel
haut de gamme et innovant.
Désormais, en fonction de la taille de votre
installation, vous pourrez opter pour le caisson de grave le plus approprié et qui répond
parfaitement à vos attentes en termes de
performances et d'utilisation.

FOCAL XS 2.1
Le son multimédia par excellence
Focal XS 2.1, c’est le vrai Son Focal dans un
système multimédia 2.1 haut de gamme, avec
carte son USB. Sa renommée "studio" en a
fait l’un des produits les plus prisés pour le
Home Studio. Conçu comme un système
de monitoring de proximité, il a été développé, d’une part, pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les systèmes existants et,
d’autre part, pour une nouvelle catégorie
d’utilisateurs exigeants, les "ProAms", qui
veulent un outil de contrôle pour leurs créations musicales et vidéos.

Son design, sobre et moderne, permet une
intégration parfaite à côté d’un ordinateur de
type iMac® alu. XS 2.1 possède un DAC intégré
avec connecteur USB qui permet de connecter tout type d'ordinateur en USB sans installer de driver sur l’ordinateur : le système
XS 2.1 est reconnu automatiquement.
Focal XS réunit sur une même unité un
ensemble triphonique compact haut de
gamme. Il est composé de deux satellites et
d’un caisson de grave, d’une carte son USB
avec convertisseur (DAC) de haute qualité et
d’un dock pour iPod®, pour le transfert des
fichiers audio et la recharge de la batterie.
Connecté en USB à un Mac ou un PC, XS
délivre un son à la fois puissant, équilibré
et défini pour restituer avec fidélité les
musiques et les sons issus de l’ordinateur.
Son connecteur analogique jack 3,5 mm
permet également de relier XS à n’importe
quelle autre source audio. Grâce à sa télécommande (magnétique, pour la conserver
fixée au pied de XS) XS 2.1 est réellement
convivial.

Sib Evo est un satellite deux voies bass-reflex,
comprenant un haut-parleur 5" en Polyflex et
un tweeter à dôme en tissu 1". Le design valorise le style intemporel de la ligne d’origine : il
reprend les codes qui ont fait le succès de Sib,
remis au goût du jour.

En plus d’être composé des haut-parleurs
classiques, le satellite Sib Evo Dolby Atmos®
reçoit sur le dessus un haut-parleur une voie
à large bande 4" en Polyflex, dédié aux effets
Dolby Atmos®. La réflexion des ondes sonores
vers l’auditeur depuis le plafond constitue
l’innovation majeure.

Sur pied, fixées au mur ou au plafond,
ou posées sur un meuble, ces enceintes
compactes s’intègreront parfaitement dans
toutes les pièces de la maison, en sonorisation d’ambiance ou en écoute de semiproximité.

Dôme Flax est équipée de la membrane
sandwich innovante, en composite à base
de lin naturel.
La technologie Flax apporte un gain en
définition et une meilleure linéarité de la
réponse en fréquence.
> Pack Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2

SIB EVO

SIB EVO
DOLBY ATMOS®

DÔME

DÔME FLAX

• Type

Enceinte compacte
bass-reflex 2 voies

Canal avant :
Bass-reflex 2 voies
Canal Dolby Atmos® :
Clos 1 voie

Ultra-compacte
2 voies close

Ultra-compacte
2 voies close

• Impédance

6 Ohms

6 Ohms

8 Ohms

8 Ohms

Canal avant : Haut-parleur Polyflex de 13 cm
Tweeter à dôme en tissu de 19 mm
Canal Dolby Atmos® : Haut-parleur large
bande de 10 cm

Médium/Grave Polyglass 10 cm Tweeter à dôme inversé Al/Mg
25 mm

Médium/Grave Flax
10 cm - Tweeter à dôme inversé
Al/Mg 25 mm

• Haut-parleurs

Haut-parleur Polyflex
de 13 cm
Tweeter à dôme en tissu
de 19 mm

• Réponse en fréquence

70 Hz à 25 kHz

Canal avant : 65 à 25 kHz
Canal Dolby Atmos® :
90 à 20 kHz

80 Hz - 28 kHz

80 Hz - 28 kHz

• Puissance amplifié

25 – 200 W

25 – 200 W

25 - 100 W (recommandée)

25 - 100 W (recommandée)

•D
 imensions
(H x L x P)

172 x 144 x 143 mm

295 x 195 x 190 mm

172 x 144 x 143 mm

• Poids

1,8 kg

3,25 kg

• Finitions

Black

Black

•P
 rix publics TTC
indicatifs (pièce)

249 € (la paire)

499 € (la paire)

> Pied Hip Evo vendu en option, séparément.
Prix public TTC indicatif : 199 euros (la paire).

> 2 accroches murales livrées dans les packs 2.0, 5.1 et 5.1.2.
Prix public TTC indicatif : 19,99 euros (l'unité).

Ce module aptX utilise un codage qui permet de transmettre de la
musique avec une qualité sonore proche de celle du CD à tout dispositif
récepteur aptX, via la liaison Bluetooth® d'un appareil pouvant émettre en
Bluetooth® aptX.

UNIVERSAL WIRELESS RECEIVER
• Portée

10 m sans obstacle

• Codec utilisé

aptX

172 x 144 x 143 mm

• Ratio de compression
du codec

4:1

1,9 kg

1,9 kg

• Format audio compatible

16 bits - 44,1 kHz

White/Black

White/Black

• Réponse en fréquence

10 Hz to 22 kHz

285 €

315 €

• Délais de codage

<1,89 ms @ Fs 48 KHz

• Puissance transmission radio

2,5 mW (4 dBm)

• Bande de fréquence
transmission radio

2,4 GHz (Bandes ISM)

• Dimensions

60 x 56 x 14 mm

• Poids (récepteur uniquement)

22 g

• Prix publics TTC
indicatifs (pièce)

99 €

> Pied de sol pour Dôme - Vendu séparément.
Prix public TTC indicatif : 275 euros (la paire).

Focal transpose son savoir-faire et sa signature
sonore unique dans un système évolutif : barre
de son et subwoofer. Clé de l’innovation : les cinq
haut-parleurs extra-plats brevetés à très large
bande passante.

Focal XS 2.1, c’est le vrai son Focal dans un
système multimédia 2.1 haut de gamme, avec
carte son USB. Il réunit sur une même unité un
ensemble triphonique compact haut de gamme.
Il est composé de deux satellites et d’un caisson
de grave, d’une carte son USB avec convertisseur (DAC) de haute qualité.

Le caisson de basse Cub Evo vous offrira un
rendu sonore équivalent à des caissons de basse
beaucoup plus imposants. Avec sa finition haut
de gamme en MDF, son large haut-parleur et son
puissant amplificateur, Cub Evo vous apportera
des sensations fortes.

Pour renforcer le son de l’enceinte Dôme dans
les basses fréquences, Focal a conçu dans le
même esprit Dôme Sub : ce subwoofer à coque
compacte. Grâce à ce couple incontournable, le
son traverse les pièces de grandes dimensions
en déjouant tous les obstacles.

Le son intense et profond du Sub Air accompagnera tous les systèmes 5.1 home cinéma. Il est
sans fil pour une plus grande liberté d’intégration
: plus de contrainte liée à la longueur du câble.

DIMENSION

XS 2.1
Satellite

XS 2.1
Subwoofer

CUB EVO

DÔME SUB

SUB AIR

• Type

Barre de son 5 canaux

Enceinte multimédia
2 voies blindée

Caisson de grave actif bassreflex

Caisson de grave actif bass-reflex

Caisson de grave amplifié bass-reflex

Caisson de grave amplifié bass-reflex sans fil

• Haut-parleurs

5 haut-parleurs brevetés
Cône extra plat Papier - 10 cm

Grave à cône papier 8 cm
Tweeter dôme Mylar 19 mm

Grave à cône papier
16,5 cm

Grave Polyflex de 21 cm

Grave Polyflex 21 cm

Cône en pulpe de cellulose 21 cm

• Réponse en fréquence

50 Hz - 25 kHz

150 Hz - 20 kHz

39 Hz - 150 Hz

35 Hz - 150 Hz

42 Hz - 200 Hz

42 Hz - 200 Hz

• Puissance amplifié

450 W répartis sur 6 canaux

2 x 30 W

70 W

Amplificateur 200W Classe D

Amplificateur BASH® 100 W

Amplificateur BASH® 150 W

SPL max :
104 dB SPL / 1 m

SPL max:
105 dB SPL / 1 m

Fréquence de coupure variable 40 Hz – 200 Hz
On/Autopower (0,5W),
Entrée LFE

Filtre variable de 50 Hz
à 200 Hz, Autopower,
Entrée LFE

Filtre variable de 50 Hz à 200 Hz, Autopower,
Transmetteur sans fil (Technologie KLEER®)
avec entrée RCA, LFE

320 x 90 x 150 mm

260 x 230 x 370 mm

305 x 282 x 299 mm

400 x 276 x 276 mm

410 x 360 x 160 mm

• Entrées

2 x HDMI™ (OUT/IN) Numérique
Optique Toslink - Analogique Jack
3,5 mm

• Fonctions

•D
 imensions
(H x L x P)

•S
 orties
Subwoofer

Sub Line Out : Sortie bas niveau
compatible tout subwoofer amplifié

•B
 arre de son
sur meuble
(L x P x H)

115,5 x 11,5 x 11,5 cm

• Barre de son
au mur
(L x P x H)

115,5 x 6,5 x 14,7cm

• Poids

5,5 kg

1 kg

8,4 kg

8 kg

8,2 kg

7,65 Kg

• Finitions

Black

Black

Black

Black

White/Black

White/Black

•P
 rix publics TTC
indicatifs (pièce)

999 €

399 €

549 €

599 €

499 € (le pack deux enceintes et un subwoofer)
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