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Coup d'essai,
coup de maître
FOCAL SPIRIT ONE
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Focal, spécialiste du son hi-fi haut de gamme, lance son premier
casque nomade, le Spirit One.

Le Spirit One est le premier casque
nomade proposé par la société
stéphanoise spécialisée dans la haute
fidelite et le resultat est définitivement a
la hauteur de la réputation du
constructeur français

Packaging et design

Le Spirit One est livre avec un cable de
1,20 rn en tissu tresse et est dote d une
télécommande, dun adaptateur avion, d'un
adaptateur Jack 3,5/6 35 mm, d un
adaptateur Jack femelle/mâle 3,5 mm et
d'une housse de transport La premiere
chose que l'on remarque lors du déballage de
ce casque est le soin apporte au design de ce
casque circum aurai Le couple aluminium
brosse et plastique noir mat ' soft touch' est
du plus bel effet L'intérieur des oreillettes
est quant a lui double d'un tissu rouge
profond, la encore une réussite

Le confort

Le Spirit One ne se fait certes pas oublier
avec ses 225 grammes, maîs le renfort en
mousse situe sous I arceau et la qualite du
rembourrage des coussinets devraient
satisfaire le plus grand nombre Un petit
regret toutefois, la taille des oreillettes est
un peu petite et si vos oreilles sont de
'bonne" taille, elles ne seront pas
entierement couvertes ce qui vous obligera
a faire régulièrement une pause sous peine
de ressentir une certaine gêne

Le son

Passons maintenant aux choses sérieuses
l'écoute Ne faisons pas durer le suspens plus
longtemps, la qualite est bel et bien au
rendez-vous L'isolation sonore est tout
simplement bluffante ceci étant dû en
grande partie a la force du serrage, maîs
également a la qualite de la mousse utilisée
pour les oreillettes Son utilisation en milieu

urbain ne vous posera par conséquent aucun
problème A l'écoute le Spirit One offre un
son particulièrement equilibre et neutre
Contrairement a beaucoup de ses
concurrents, le Spirit One ne privilégie pas
particulièrement les basses et il se révèle tres
agréable quel que soit le ty pe de musique a
l'écoute

Liphone

Conclusion

Propose juste en dessous de la barre des
200 euros, le Spirit One de Focal fait une
entree remarquée et remarquable dans le
monde des casques nomades haut de
gamme II fera sans aucun doute le
bonheur des utilisateurs a la recherche
d'un casque nomade de qualite
Prix : 200 €

L'une des particularités du Spirit One est
d'inclure une télécommande \-ous
permettant de contrôler la
musique de votre iphone,
maîs également de repondre a
vos appels La qualite de
l'isolation et pour peu que
vous possédiez des fichiers
encodes au format FLAC vous
ne serez pas deçu, preuve que
nomadisme et haute fidelite
peuvent faire bon menage
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