
Sib XL Sib 

• Type LCR bass-reflex 2 voies, 
fixation murale Polyfix®. Compacte bass-reflex 2 voies.

• Haut-parleurs 2 graves cône Polyflex 13 cm.
Tweeter OAL dôme aluminium 19 mm.

Graves cône Polyflex 13 cm.
Tweeter dôme mylar 19 mm.

•  Réponse en fréquence 
(±3 dB) 67 Hz - 35 kHz 75 Hz - 20 kHz

• Réponse à -6 dB 59 Hz 69 Hz

•  Sensibilité  
(2,83 V/1 m) 91 dB 90 dB

•  Impédance  
nominale 8 Ohms 8 Ohms 

•  Impédance  
minimale 4 Ohms 4 Ohms

•  Fréquences de 
filtrages 3500 Hz 3500 Hz

•  Puissance ampli 
recommandée 15 - 150 W 15 - 75 W

•  Dimensions  
(H x L x P) 505 x 142 x 108 mm 247 x 142 x 164 mm

• Poids (unité) 4 kg 2,1 kg

Cub 2
• Type Caisson de grave actif  bass-reflex.

• Haut-parleurs Grave Polyflex 21 cm.

•  Réponse en fréquence 
(±3 dB) 40 Hz - 150 Hz

• Réponse à -6 dB 32 Hz

•  Fonctionnalités 
Subwoofer

•  Puissance  
amplificateur Amplificateur BASH® 150 W 

•  Dimensions  
(H x L x P) 333 x 300 x 300 mm

• Poids (unité) 11 kg

Filtre actif variable de 50 Hz à 150 Hz, 
inverseur de phase 0° / 180°,
entrées haut et bas niveau, 
entrée LFE directe, 
Autopower.

>  Pieds Bop* (35 et 17 cm) optionnels pour Sib XL>  Pied Hop* (90 cm) optionnel pour Sib XL > Pied Hip* (90 cm) optionnel pour Sib

Sib & Co
Depuis sa création en 2002, Sib 
demeure la référence musicale de 
la catégorie pour des écoutes deux 
canaux, home cinéma, sonorisation 
d’ambiance ou multiroom de haute 
qualité. Livrée avec pied/support 
mural compact articulé, pied Hip 
(long) en option. 

Sib XL a été créée pour s’harmoni-
ser avec les écrans Plasma et LCD. 
Sib XL est livrée en série avec le 
support mural Polyfix® permettant 
un montage vertical ou horizontal. 
Des pieds Bop (courts) et Hop 
(longs) sont disponibles en option 
pour faire de Sib XL une solution 
totalement universelle.

Grâce à son woofer de 21 cm et à 
l’amplificateur BASH® de 150 W, le 
Cub 2 possède des ressources iné-
puisables comparées à son gabarit 
restreint. C’est le complément idéal 
des enceintes de la ligne Sib & Co 
pour une rencontre au sommet 
entre intégration et performances. 
Disponible en finition Pearl White.
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> Fixation murale Polyfix® pour Sib XL, livrée en série

* Disponibles en finition Jet Black et Pearl White



Pour 2009, la ligne Sib & Co passe 
au noir et blanc avec Jet Black et la 
nouvelle finition Pearl White. Jet Black, 
mêlant harmonieusement le noir brillant 
au noir mat, s’inscrit parfaitement dans 
les tendances esthétiques du moment 
(écrans Plasma et LCD). Pearl White 
est une solution d’intégration parfaite, 
mariant idéalement hautes performances 
et discrétion.

Techniquement, Sib & Co n'évolue 
pas, tout simplement parce que cette 
ligne d’enceinte a raflé une quantité 
impressionnante de trophées dans 
la presse internationale, grâce à ces 
qualités techniques reconnues.

Black and white

>  Sib XL, Jet Black et Sib, Pearl White

>  Sib sur Cub 2

Sib & Co
Un style nouveau à vivre et écouter

> Enceinte articulée et orientable

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 : 
nous n’avons pas créé l’enceinte de  
référence mondiale Grande Utopia EM 
pour céder à ce genre de facilité.  
Bien au contraire, Sib & Co est une 
ligne à part entière, bâtie selon les 
mêmes critères de qualité que n’importe 
quelle ligne Focal, pour vous garantir 
le plus haut niveau de performances 
dans cette catégorie d'enceintes.
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.
Parce qu’on ne pouvait pas vous laisser 
acheter un écran haut de gamme sans 
vous donner le son qui va avec …


