
Type Colonne 3 voies bass-refl ex

Haut-parleurs 3 x graves Polyglass 165mm
Médium Polyglass 165 mm
Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm

Réponse en fréquence (+/- 3 dB) 40 Hz - 28 kHz

Réponse à - 6 dB 33 Hz

Sensibilité (2,83 V / 1 m) 92 dB

Impédance nominale 8 ohms

Impédance minimale (@25°C) 3 ohms @ 110 Hz

Puissance max. 250 W

Puissance RMS 180 W

Fréquence de fi ltrage 250 Hz / 3 000 Hz

Dimensions (HxLxP) 1148 x 282 x 375 mm

Poids 30 kg

CHORUS 836 V
F i c h e  p r o d u i t
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Haut de gamme par le son, haut de gamme 
par la forme, la Chorus 836 V bénéfi cie de 
quelques raffi nements spécifi ques comme 
le diffracteur interne. La force de son grave 
vous étonnera. Une grande dame, généreuse, 
puissante mais également raffi née et subtile.

Tweeter TNV à dôme inversé Aluminium / Magnesium.
Réponse étendue à 28 kHz, compatible SACD.

Système Powerfl ow™ multi-évents.
Grave haute énergie.

Médium 165 mm Polyglass 
Richesse et neutralité du médium.

Filtrage OPC. 
Contrôle optimal de la phase.

Bornes Focal surmoulées et isolées,
couple de serrage élevé.

3 x woofers 16,5 cm Polyglass.
Plus de puissance, plus de grave. 

Construction MDF ultrarigide,
jusqu'à 25 mm d’épaisseur.

Parois non parallèles.

Corps en Acrylique, effet miroir noir.
Finition exclusive ultra-moderne.

Socle en alliage d’aluminium.
Très grande stabilité au sol.

Pointes intégrées,
réglable en hauteur par clé fournie..

Events frontaux pour l’impact.

Event vers le sol pour la profondeur.

w Design et construction haut de gamme, le luxe abordable.
w Des haut-parleurs conçus et fabriqués par Focal.

w Une qualité sonore inédite dans cette gamme de prix.
w Corps Acrylique, 2 fi nitions de joues Moka et Ebony.


