
Collection Nouveaux Média



Pourquoi cette Collection Nouveaux Média ?

Aujourd’hui, avec la musique dématérialisée, les barrières qui cloisonnaient 
la haute-fidélité ont volé en éclats. De nouvelles manières de consommer la 
musique et les contenus audio-vidéo se sont imposées, créant de nouveaux 
besoins, où compacité et design sont devenus essentiels, à même hauteur 
que la qualité sonore. Autour de l’ordinateur, avec les bandes sonores des 
jeux d’une incroyable richesse, mais aussi des écrans TV haute définition, 
de plus en plus plats et qui ne sont plus en mesure de reproduire un son 
à la hauteur de l’image.

Pour explorer ces nouveaux territoires, Focal apporte des solutions à 
ces nouveaux usages grâce à une expertise de 30 ans du haut-parleur, 
un savoir-faire indispensable pour préserver la qualité sonore dans un 
encombrement aussi compact que possible, sans doute le défi le plus 
difficile à relever en acoustique.

Que ce soient le casque Spirit One, les systèmes multimédia Focal  
XS 2.1 et Focal XS Book, les ensembles compacts Dôme, Bird et Sib&Co, 
tous ont bénéficié des meilleures solutions et innovations, chacun sur 
son segment, pour être le meilleur.

Avec la Collection Nouveaux Média, découvrez “the Spirit of Sound” 
autrement.



Casque nomade, léger et confortable de type circum-aural fermé
Prise d’appels et contrôle de l’iPhone par la télécommande
Impédance 32 Ohms
Réponse en fréquence 6 Hz - 22 kHz
Poids 225 g

Spirit One
Avec le Spirit One, le concept de “the Spirit of Sound” de Focal des-
cend pour la première fois dans la rue avec un casque audio compatible 
iPhone, qui porte en lui toutes les traditions de la marque en matière 
d’innovation, de plaisir et de performances audio au plus haut niveau.
Le Spirit One a été conçu dans le respect absolu de la musique, souli-
gné par son haut niveau d’isolation phonique pour débarrasser l’écoute 
de la pollution sonore environnante; longtemps, grâce à son poids 
plume et son arceau innovant offrant un confort exceptionnel.



Focal XS Book
Focal XS Book est un système 2.0 ultime pour l’ordinateur, véritable  
mini-monitor équipé des technologies de haut-parleurs Focal capables de 
révéler toute la richesse et la dynamique des contenus audio multimédia. 
Compact mais très performant, simple à l’utilisation, Focal XS Book peut 
aussi s’envisager comme une solution audio active autour d’un écran plat, 
ou pour apporter un son de qualité dans une petite pièce une fois connecté 
directement à un lecteur de musique.

Système audio compact multimédia pour toute la maison
Enceintes 2 voies actives bass-reflex 2 x 20 W
2 entrées analogiques jack et RCA



Focal XS
Focal XS réunit sur une même unité un ensemble triphonique compact 
haut de gamme, composé de deux satellites et d’un caisson de grave, une 
carte son USB avec convertisseur de haute qualité et un dock pour iPod, 
pour le transfert des fichiers audio et la recharge de la batterie.
Développé pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les systèmes mul-
timédias existants, XS délivre un son à la fois puissant, équilibré et défini 
pour restituer les musiques et les sons issus de l’ordinateur ou d’un iPod, 
avec un design qui s’associe notamment à celui des iMac alu.

Solution multimédia haut de gamme avec carte son USB intégrée
Dock pour écoute et recharge de l’iPod
Amplificateur actif, 2 x 30 W + 70 W
Télécommande pour réglage du volume et contrôle de l’iPod



Bird
En créant Bird, nous avons voulu répondre aux attentes 
des mélomanes en termes d’utilisation et d’innovation. Un 
maximum de musique dans un encombrement minimum, 
une utilisation simplifiée avec des solutions techniques 
innovantes, un système accessible à tous avec une forte 
identité. Bird, c’est la promesse de pouvoir profiter au quo-
tidien des formats audio modernes les plus performants  
sans complexité inutile. C’est aussi créer un pont entre la 
musique matérielle, issue d’un CD par exemple, et immaté-
rielle, stockée sur un disque dur ou un lecteur de musique 
grâce à la transmission audio sans fil intégrée. Sans oublier 
de prendre soin du son associé aux multiples sources vidéo 
disponibles.

Système triphonique compact et moderne
Caisson de grave avec amplificateur 
pour enceinte 80 W + 2 x 35 W
Existe en version Little Bird, Bird et Super Bird
Transmission sans fil depuis lecteur Apple optionnelle
Entrées numériques et analogiques



Dôme
Focal invente Dôme, une enceinte miniature haut de gamme unique, 
conçue pour vous faire redécouvrir les vraies performances musicales, 
sans contrainte, sans empiéter sur votre espace de vie. Une enceinte haut 
de gamme par son design, la qualité des matériaux employés, ses origines 
“Made in France”, sa technologie 100 % Focal issue des enceintes les plus 
prestigieuses. Dôme s’utilise sur une étagère et est conçu pour être fixé au 
mur ou au plafond. Coque en aluminium moulé disponible en laque noire, 
blanche ou rouge.

Le Son Focal dans un design compact sophistiqué
Coffret aluminium laqué haute brillance
Disponible en systèmes 2.0, 2.1 et 5.1
Caches de couleur rouge, bleu ou jaune en option



Sib&Co
Sib&Co est une ligne de produits qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
un système audio/vidéo ou stéréo moderne compact et esthétique, sans 
vouloir renoncer au grand son Focal.
Conçue pour offrir une très grande facilité d’intégration dans tous les 
intérieurs, Sib&Co a été pensée pour être facile à vivre au quotidien, en 
musique ou avec les bandes sonores home cinéma, grâce à ses aspects 
pratiques et ses multiples solutions de montage sur pied ou "on wall", 
autour d’un écran Plasma en stéréo ou en 5.1.
On ne pouvait pas vous laisser acheter un écran haut de gamme sans vous 
donner le son qui va avec ...

Système stéréo et multicanal 5.1
Enceinte compacte Sib 
Enceinte murale Sib XL
Caisson de grave Cub3 amplifié 150 W
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