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ÉCOUTEZ
VOTRE MUSIQUE,

PAS VOS
ENCEINTES !



VOTRE MUSIQUE,

Ces quelques mots résument la philosophie de 
Focal Professional, la division professionnelle de 
Focal, le fabricant français de haut-parleurs et 
d’enceintes acoustiques. Les moniteurs Focal  
Professional sont conçus dès le premier stade 
de R&D pour reproduire le signal audio de façon 
naturelle et précise. La vérité, rien que la vérité.

Créée en 1979, Focal se compose de deux entités. 
L’ébénisterie, située à Bourbon-Lancy, assure une 
production sur-mesure qui fait la part belle au  
travail manuel pour les coffrets les plus complexes. 
Le siège de l’entreprise est, quant à lui, basé à 
Saint-Étienne (France). Il rassemble le laboratoire 
R&D, la production et les services administratifs 
sur un site de 17 000 m2, où plus de  
200 personnes travaillent pour atteindre un but  
commun : l’absolu acoustique.

Focal s’est érigée comme leader de l’innovation 
au service du réalisme sonore grâce, à un principe 
unique : la maîtrise totale des cycles de dévelop-
pement et de production en interne. Ceci permet 
de progresser constamment, tout en s’assurant 
de la parfaite reproductibilité lors de la phase de 
fabrication. Focal a ainsi déposé de nombreux 
brevets, comme la membrane sandwich compo-
site "W", ou  encore le tweeter à dôme inversé en 
Béryllium pur. Ces technologies exclusives ont 
apporté des avancées majeures dans le monde de 
l’audio professionnel en termes de neutralité, de 
définition et de précision de l’image sonore.

Il est primordial pour les ingénieurs du son, d’avoir 
une entière confiance en ce qu’ils entendent, que 
ce soit dans le milieu de la production musicale, 
la post-production, ou le broadcast. 

Nos produits sont développés dès le départ pour 
être des outils professionnels qui reproduisent 
le signal sonore, et exactement le signal sonore, 
sans l’améliorer ni le dégrader. Les enceintes de 
monitoring Focal Professional garantissent la 
retranscription de la totalité des micro-détails, 
le positionnement précis des instruments et des 
voix, l’absence de coloration et de distorsion. 
Ces fondamentaux permettent d’exploiter tout le 
potentiel des périphériques audio, tout en garan-
tissant une qualité de transfert optimale du mix 
sur les équipements audio grand public.



Les enceintes de monitoring Focal Professional 
révèlent les moindres détails et assurent une 
meilleure qualité de transfert que les autres 
moniteurs. Pourquoi ?

Tweeter à dôme inversé

Le tweeter à dôme inversé est une signature 
Focal et offre la propriété d’être un véritable 
micro haut-parleur. Ce procédé permet de 
bénéficier d’un tweeter à haut rendement, 
très peu directif, précis et à haute énergie. 

L’avantage décisif du tweeter à dôme inver-
sé réside dans l’optimisation du couplage 
mécanique dôme-bobine. La bobine est 
fixée à mi-hauteur du dôme et met unifor-
mément toute la surface de la membrane 
en mouvement. Le dôme positif est, quant 
à lui, seulement lié sur son pourtour, ren-
dant le centre du dôme inactif au-delà de 

16 kHz pour une membrane souple. Le dôme 
inversé rayonne directement dans l’espace, 
avec le maximum d’efficacité se traduisant à 
l’écoute par une scène sonore extrêmement 
précise. 

Le formage spécifique du dôme inversé est 
également très avantageux. La courbure du 
dôme est nettement moins marquée que 
celles des dômes positifs. Ceci permet une 
meilleure dispersion spatiale et offre une 
très faible directivité, à l’inverse des twee-
ters à ruban. 

Le tweeter à dôme inversé génère donc une 
dynamique inégalée, permettant aux ingé-
nieurs du son de contrôler très précisément 
le dosage de la compression. La précision 
de l’image (hauteur, largeur et profondeur) 
est remarquable et rend aisés le positionne-
ment de chaque instrument, ainsi que le bon 
dosage des réverb’.

Béryllium

Seul métal à rayer le verre, tant sa rigi-
dité est importante, le Béryllium est le 
matériau de prédilection pour une mem-
brane de tweeter. Après deux années de 
recherche et développement, Focal, est à 
l’origine d’une première mondiale avec le 
formage d’un dôme inversé en Béryllium 
pur capable de couvrir plus de cinq octaves 
(1 000 Hz–40 kHz).

Quel intérêt avons-nous à rechercher une 
réponse étendue à 40 kHz alors que l’oreille 
humaine n’entend que jusqu’à 20  kHz ? 

Plus la réponse en fréquence est étendue 
dans le haut du spectre, meilleure est la 
réponse impulsionnelle, donc meilleure est  
la perception des transitoires et autres 
micro-détails sonores. 

De plus, la linéarité de la courbe de réponse 
d’un haut-parleur est principalement fonc-
tion de la mise en adéquation de trois 
paramètres contradictoires : légèreté, rigi-
dité et amortissement. À ce jour, un seul 
matériau permet de franchir un pas décisif, 
le Béryllium. Pour des dômes de masse 
identique, le Béryllium est 7 fois plus rigide 
que le Titane ou l’Aluminium, matériaux qui 
offrent à masse équivalente la même rigi-
dité. Le son se propage également 3  fois 
plus vite que dans le Titane et 2,5 plus vite 
que dans l’Aluminium. Au final, la linéa-
rité de la courbe de réponse en fréquence, 
la transparence acoustique et la réponse 
impulsionnelle du tweeter à dôme inversé 
en Béryllium sont parfaites et garantissent 
une totale maîtrise du travail à effectuer.

 >  Comparaison du Béryllium avec le Titane et l’Aluminium. 
Le Béryllium est le plus léger, le plus résistant et 
possède la plus grande vitesse de propagation sonore.

 > Béryllium
 > Aluminium

 > Titanium

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE



Membrane sandwich composite "W"

La membrane sandwich composite "W"  
permet une optimisation parfaite de la 
courbe de réponse en fréquence, dès la 
conception du cône, grâce à la maîtrise 
totale des trois paramètres clés  : légè-
reté, rigidité et amortissement. Le sigle 
"W" signifie Verre/Verre, car il s’agit de 
deux feuilles de verre, ou plus, qui sont 
apposées de part et d’autre du corps  
central en mousse structurale. 

La rigidité est apportée par la structure sand-
wich des tissus de fibre de verre. Le verre  
utilisé se présente sous forme d’un fin 
tissage de fibres longues. Ce choix offre 

une masse et une épaisseur nettement 
inférieures à celles des tissus en fibres 
d’aramides ou autres Kevlar générateurs 
de coloration dans le registre médium. Il 
est également important de noter que la 
liaison moléculaire entre la résine et le verre 
est très supérieure à celle obtenue avec les 
fibres d’aramides. La structure du cône est 
ainsi plus homogène et son comportement 
en flexion bien supérieur. 

Ces caractéristiques uniques de légèreté 
et de rigidité permettent la maîtrise de la 
vitesse de transmission du signal au sein 
du matériau. La modulation de l’épaisseur 
de la mousse structurale permet de contrôler 

très précisément l’amortissement de la mem-
brane sandwich composite "W". La variation 
du nombre de feuilles de verre et celle de 
l’épaisseur de la mousse centrale ont pour 
effet d’optimiser le comportement de la 
membrane selon la plage de fréquences à 
reproduire. À l’écoute, la membrane sand-
wich composite "W" procure une totale 
transparence sonore, un très faible taux de 
distorsion (rigidité 20 fois supérieure à celle 
du Kevlar ou de la fibre d’aramide), et une 
excellente réponse en phase.

 > Membrane sandwich composite "W".

 > Montage d’une membrane sandwich composite "W".

 > Analyse par interférométrie.



MONITEURS
Les moniteurs Focal Professional déve-
loppent le meilleur de la technologie Focal 
pour répondre aux besoins des profession-
nels. Pour le meilleur rendu de la création 
musicale…
Au sommet de la gamme, SM9 est née d’une 
idée simple : créer le moniteur le plus dyna-
mique, le plus transparent et le plus précis 
jamais conçu. SM9 intègre le nec plus ultra 
des drivers Focal. Le désormais célèbre 
tweeter à dôme inversé en Béryllium pur a 
été encore amélioré avec les dernières inno-
vations Focal. Sa linéarité et sa capacité à 
révéler les micro-détails est sans précédent.
La ligne SM6 a été conçue pour répondre 
aux critères des ingénieurs du son les plus 
exigeants. Ces moniteurs sont devenus une 
référence dans leur catégorie grâce à leur 
extrême neutralité, la précision de l’image 
stéréophonique et leur capacité à reproduire 
les moindres détails sonores. L’amplification 

hybride délivre tous les niveaux SPL, pour 
convenir à tous les styles de musique.
Découvrez les nouveaux moniteurs de 
Focal : Shape. Les trois enceintes, fabriquées 
en France, intègrent 5 innovations visant à 
offrir toujours plus de transparence acous-
tique. Conçues pour répondre aux besoins 
d’écoute en champ proche, elles associent 
une conception astucieuse à des réglages 
répondant aux caractéristiques acoustiques 
des petits espaces. 
Les moniteurs studios Alpha sont conçus 
pour un mixage professionnel dans des envi-
ronnements très hétérogènes : peu optimi-
sés pour l’acoustique et exigus. Alpha vous 
apportera la solution attendue, avec un sys-
tème compact, qui rend le son professionnel 
Focal accessible à tous.
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SM9

Nec plus ultra !
Les SM9 sont nées d’une idée simple : faire 
disparaître le moniteur au profit du signal 
audio. La SM9 offre une réponse en fré-
quence de 30 Hz à 40 kHz avec un niveau 
SPL max de 116 dB. Ce moniteur s’érige 
comme l’écoute de studio de référence 
grâce à la précision de l’image stéréopho-
nique, sa capacité à reproduire les moindres 
micro-détails contenus dans le signal audio, 
sa neutralité incomparable, et par le res-
pect inconditionnel de la dynamique 
originelle.

Deux moniteurs en un !

L’une des innovations majeures de la 
SM9 réside dans le fait de proposer une 
seconde enceinte de monitoring au sein 
de la SM9. L’activation du Switch "FOCUS" 
(brevet Focal) situé sur le panneau latéral 
interne permet de passer du mode 3 voies 
au mode 2 voies.

Le moniteur 2 voies (tweeter Béryllium 
+  woofer 16,5 cm  (61/2") "W") offre une 
réponse en fréquence de 90 Hz à 20 kHz, 
permettant de vérifier la qualité de trans-
fert des mixes sur des systèmes ayant 
une réponse en fréquence limitée dans le 
grave comme les :
• Téléviseurs
• Ordinateurs
• Voitures
•  Docking stations iPod®, ou tout autre 

système multimédia
Ce moniteur permet également de 
contrôler le registre médium, toujours très 
critique à égaliser et à équilibrer.

Le nec plus ultra des transducteurs Focal

La série SM9 est un concentré de 
technologies et d’innovations Focal 
Professional. Le tweeter à dôme inversé 
en Béryllium pur, spécialement dévelop-
pé pour la série SM9, offre une réponse 
en fréquence d’une linéarité incompa-
rable, ainsi qu’une retranscription des 
hautes fréquences incroyablement 
détaillée. L’ultime avantage de ce trans-
ducteur réside dans le champ magné-
tique de 2,1 Teslas qui reproduit 100 % 
de la dynamique du signal audio, rendant 
relativement aisés le positionnement des 
micros, ainsi que l’égalisation et le réglage 
de la compression et de la réverb’.

Le woofer de 16,5 cm (61/2") à membrane 
sandwich composite "W" bénéficie 
d’un amortissement tout simplement 
hors norme, assurant une réponse 
impulsionnelle inégalée sur ce type de 
transducteurs. Les fréquences médium 
et bas médium sont reproduites sans 
aucun effet de masque, assurant ainsi une 
transparence acoustique totale.

Le couple subwoofer de 20 cm (8") et 
radiateur passif 27 cm (11") à membrane 
sandwich composite "W" permet d’étendre 
la réponse en fréquence à 30  Hz, sans 
aucun effet de trainage, ni distorsion. 
Cette association offre un contrôle total et 
parfait du grave à l’ingénieur du son. 

Amplification sur-mesure

L’amplification analogique dévelop-
pée spécialement pour ce moniteur 
démontre elle aussi le refus du compro-
mis. Les trois amplificateurs classe AB 
respectivement de 400 W (subwoofer), 
100  W (woofer) et 100  W (tweeter) 
en sont la preuve irréfutable. Ces nou-
veaux modules sont à mi-chemin entre 
la classe A et la classe AB au regard 
des courants de repos. Ce choix permet 
un respect intégral de la dynamique 
contenue dans le signal audio originel, 
garantissant ainsi un réglage extrême-
ment précis du taux de compression, 
des temps d’attaque et de relâche.

Étage de préamplification : offrir toutes  
les possibilités de réglages en solution  
analogique

L’étage de préamplification comporte six 
réglages par potentiomètres rotatifs cran-
tés ayant pour effet d’optimiser l’intégra-
tion acoustique des moniteurs en fonction 
des caractéristiques acoustiques du local 
(voir spécifications techniques ci-après). 
Les studios bénéficiant d’une acoustique 
optimale peuvent bypasser ces réglages 
(à l’exception du filtre passe-bas) en 
activant le switch "DIRECT" situé sur le 
panneau latéral interne et ainsi assurer 
un cheminement du signal de manière 
directe entre l’étage d’entrée et l’étage 
d’amplification.
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>  SM9. 

Section électronique

• Entrée analogique - Type/Impédance
- Connecteur
- Sensibilité

Symétrique électronique/10 kΩ
XLR
Adaptable, +4 dBu ou -10 dBV

• Grave
• Médium
• Aigu

400 W, classe AB
100 W, classe AB
100 W, classe AB

• Alimentation électrique - Tension secteur

- Branchement

230 V (fusible 3,15 A)
115 V (fusible 6,3 A)
Cordon secteur CEI amovible

• Visualisation, contrôle - Face arrière

- Côtés

Sélecteur de sensibilité d’entrée 
(+4 dBu/-10 dBV)
Filtre passe-haut 
(pleine bande, 45, 60, 90 Hz à -6 dB)
Shelving grave
(+/- 3 dB de 30 à 250 Hz par pas de 0,5 dB)
Shelving aigu
(+/- 3 dB de 4,5 à 40 kHz par pas de 0,5 dB)
EQ basses fréquences
(+/- 3 dB par pas de 0,5 dB à 50 Hz, 
facteur Q = 2)
EQ fréquences bas médium
(+/- 3 dB par pas de 0,5 dB à 160 Hz, 
facteur Q = 1)
EQ fréquences médium
(+/- 3 dB par pas de 0,5 dB à 1 kHz, 
facteur Q = 0,6)
Commutateur veille/mise sous tension
Commutateur direct
Commutateur Focus

• Indicateur lumineux Mise sous tension, clipping et 
mise en sécurité par DEL sur face avant

Transducteurs

• Radiateur passif 11WPP52, piston Focal 27 cm (11") 
à membrane sandwich composite "W", 
à suspension inversée extra large

• Subwoofer 8W7571, haut-parleur Focal 20 cm (8")
à membrane sandwich composite "W"

• Médium 6W0452, haut-parleur Focal 16,5 cm (61/2")
à membrane sandwich composite "W"

• Tweeter TB872, tweeter Focal 25 mm (1") 
à dôme inversé en Béryllium pur

SM9
Performances

• Réponse en fréquence - Mode 3 voies 30 Hz-40 kHz (+/- 3 dB)
40 Hz-20 kHz (+/- 1 dB)

-  Mode 2 voies (Focus) 90 Hz-20 kHz (+/- 3 dB)

• Niveau SPL maximum - Mode 3 voies 116 dB SPL (pic à 1 m)

-  Mode 2 voies (Focus) 106 dB SPL (pic à 1 m)

Ébénisterie

• Construction Panneaux 22 mm et 30 mm
avec renforts internes

• Finition Joues dessus et dessous en plaquage naturel 
Noir, corps Noir

• Dimensions (HxLxP) 320 mm x 490 mm x 390 mm

• Poids 35 kg
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Ils ont choisi Focal

La première fois que j’ai écouté les Solo6 Be, j’étais bien plus qu’impressionné... 
La réalité et la précision à la fois ne m’ont pas semblées fades comme avec 
les autres moniteurs que j’ai pu utiliser. Mon choix de prédilection va vers les 
moniteurs Focal. L’album “Fearless” de Taylor Swift est la meilleure vente de 
2009 avec 3 millions d'exemplaires vendus et a obtenu le Grammy de l’Album 
de l’Année et l’Album Country de l’Année.

NATHAN CHAPMAN 
(Producteur de Taylor Swift) - www.nathanchapman.com

"

"

DIEGO TORRES
(Chanteur et compositeur) - www.diegotorres.com

Mon histoire avec Focal a commencé il y a déjà quelques années. Je les ai découverts 
pour la première fois dans un studio aux États-Unis, où parmi plein de moniteurs, il 
y avait une paire de Focal. J’ai vraiment aimé la façon dont les moniteurs sonnaient. 
Plus tard, j’ai travaillé dans un autre studio, celui d’un collègue Andres Calamaro, 
et je me suis mis à travailler tous les jours avec les Focal. C’est comme ça que j’en 
suis tombé amoureux. L’audio de Focal m’a conquis pour de bon. J’ai fait presque 
toute la préproduction de mon dernier disque dans ce studio, tous les jours j’ai pu 
en profiter et les apprécier...

"

"

"

"

Selon moi, la qualité du son est l’une des choses les plus importantes. Il y a environ 
6 mois, un ami m’a fait découvrir des enceintes Focal. Je ne regrette pas car j’ai 
maintenant une paire de SM9. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être dans la musique, 
au lieu d’entendre un truc projeté vers moi. Je peux absolument tout entendre 
et c’est une chose que je n’avais jamais ressentie, cette sensation d’être dans la 
musique et d’en faire partie... Focal fait réellement passer ma musique au niveau 
supérieur… Ça a changé ma vie.

OPIUO 
(DJ) www.opiuo.com



Je possède plusieurs types de moniteurs haut de gamme qui font désormais partie 
de mes seconds choix. Maintenant je fais mes mixes uniquement avec les Solo6 
Be. La première fois que j’ai utilisé les Solo6 Be, le résultat a été spectaculaire. J’ai 
été réellement impressionné par ces moniteurs. Ce que je trouve le plus intéressant 
avec ces enceintes, c’est le temps que je peux passer à mixer sans être fatigué. 
J’ai remarqué la précision et la fidélité des Solo6 Be en passant d’un moniteur de 
référence à un autre. Ce que vous faites avec les Solo6 Be est réellement ce que 
vous obtenez au final. J’ai fait écouter les mixes de Slash à beaucoup de gens, ils 
les ont tous trouvés excellents - et bien sûr ils m’ont tous félicité, sans savoir que je 
possède une arme secrète : les Solo6 Be.

KEN "POOCH" VAN DRUTEN 
(Ingénieur du son - "Live From The Roxy" Slash, Kiss, Limp Bizkit, Linkin Park, System of a Down,  
Smashing Pumpkins-Eminim-nominé 3 fois aux Grammy Awards) - www.poochresume.evilentertainment.net  

"

"

On adore la réponse en fréquence continue à différents niveaux SPL. Les Twin6 Be 
combinent parfaitement la chaleur des moniteurs légendaires avec la précision des 
moniteurs modernes.

STUDIO EL PIE 
(Alejandro Sanz, Luis Miguel ...) - www.estudioelpie.com

"
"

J'avais besoin d'enceintes de monitoring amplifiées qui n'exigeaient pas de sub,  
une enceinte de monitoring qui aurait des aigus et des basses complètement 
"neutres", sans aucune exagération. Avec les moniteurs Focal Professional,  
vous entendez tout.

STEVE OUIMETTE 
("Guitar hero®") - www.steveouimette.com

"

"
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La ligne SM6 est destinée aux studios en 
quête de moniteurs qui révèlent l’informa-
tion sonore sur toute l’étendue du signal 
audio, sans effet de masque. Elle intègre 
le meilleur des technologies Focal (mem-
brane sandwich composite "W", tweeter 
à dôme inversé en Béryllium pur) et offre 
un rapport performances/investissement 
sans précédent. Les enceintes de monito-
ring Solo6 Be, Twin6 Be et Trio6 Be ont une 
neutralité, une transparence, un degré de 
définition et une précision de l’image sté-
réophonique sans équivalent dans cette 
gamme de prix. La Solo6 Be et la Twin6 Be 
offrent un bas médium et un grave toujours 
sous contrôle pour un dosage extrême-
ment précis des compressions. La Trio6 Be 
cumule précision, neutralité, dynamique et 
haute capacité SPL. La technologie exclu-
sive FOCUS embarquée dans ce moniteur 
offre sécurité et gain de temps à l’ingénieur 
du son, lui permettant de comparer son tra-
vail sur une même base acoustique, les fré-
quences extrêmes en moins.

Solo6 Be

Le moniteur Solo6 Be vous surprendra 
dès les premières minutes de travail par 
son ratio taille/étendue de la réponse en 
fréquence dans le grave (40  Hz-40  kHz 
(+/- 2 dB)). Le woofer de 16,5 cm (61/2") 
à membrane sandwich composite "W" 
cumule neutralité dans le médium, pléni-
tude du registre bas médium et contrôle 
du grave. Sa compacité et le choix d’un 
évent laminaire frontal de large section 
garantissent une intégration aisée dans 
les studios en quête d’un moniteur de 
proximité sans compromis acoustique. 
Les réglages présents à l’arrière de la 
Solo6 Be, alliés à sa compacité, la rendent 
facile à transporter et à régler en fonction 
de l’acoustique ambiante.

Twin6 Be

La Twin6 Be est la solution répondant aux 
besoins d’enregistrement, de mix et de  
mastering. La précision de l’image, la  
définition de l’aigu ainsi que la neutra-
lité du médium sont à la base de sa 
renommée. L’excellente articulation des 
registres grave et bas médium, même à 
très haut niveau sonore, en font une réfé-
rence incontournable pour les ingénieurs 
en quête d’informations et de transpa-
rence dans ces registres pour doser très 
précisément les différents effets et s‘assu-
rer d’une égalisation parfaite. Son design 
permet de bénéficier d’un haut niveau 
SPL tout en offrant un équilibre tonal 
stable à bas, moyen et haut niveau sonore. 
Un des deux  woofers de 16,5 cm (61/2") 
travaille en large bande (haut médium 
–grave) alors que l’autre reproduit le 
signal de 40 à 150  Hz. Cela se traduit à 
l’utilisation par un bas médium et un grave 
préservant toute la dynamique du signal, 
sans effet de masque dans le registre 
médium, qui conserve toute sa neutralité 
et sa transparence. La sélection du woo-
fer destiné à reproduire le grave se fait à 
l’arrière de la Twin6 Be de façon à obtenir 
une configuration miroir, parfaite pour 
l’optimisation de la précision de l’image 
sonore. La Twin6 Be peut être installée 
verticalement ou horizontalement pour 
répondre aux contraintes de positionne-
ment propres à chaque studio. 

Trio6 Be

Cette double enceinte de monitoring répond 
aux besoins des ingénieurs du son les plus 
exigeants. Son extrême neutralité, la pré-
cision de l’image stéréophonique et sa 
capacité à reproduire les moindres micro- 

détails sonores répondent aux attentes 
des ingénieurs les plus exigeants. 
Parallèlement, l’amplification classe G 
utilisée sur le médium et le sub woofer 
permet d’atteindre des niveaux SPL très 
élevés, afin de satisfaire aux besoins des 
musiques modernes. L’une des innova-
tions majeures de Trio6  Be réside dans 
le fait de proposer deux enceintes de 
monitoring dans une seule et même ébé-
nisterie. Trio6 Be est ainsi composée d’un  
moniteur 3 voies et d'un moniteur 2 voies, 
sélectionnables à distance.

Sub6

Le Sub6 est doté d’un subwoofer de  
27 cm (11") intégré dans un caisson à 
large évent laminaire arrière. Ce design 
garantit une linéarité du grave quel que 
soit le niveau SPL recherché. La richesse 
de la connectique permet une utilisation 
en 2.1, 2.2 et multicanal via les entrées 
et sorties L/R et l’entrée LFE. Les nom-
breux réglages comme le filtre passe-haut 
dédié aux moniteurs, la phase entière-
ment ajustable et la gestion du niveau, 
assurent un couplage optimal avec les 
moniteurs Solo6 Be et Twin6 Be. Dernier 
point, le petit plus qui fait une grande  
différence : l’entrée footswitch. Elle per-
met de brancher une pédale et a pour effet  
de couper le subwoofer et de désacti-
ver les filtres passe-haut sur les sorties 
alimentant les moniteurs. Ceci simplifie 
et améliore grandement le contrôle du 
travail effectué lors des différentes phases 
du projet musical.

SM6
Keep focus and mix on! 



Deux moniteurs en un !

L’une des innovations majeures de Trio6 Be 
réside dans le fait de proposer deux 
enceintes de monitoring dans une seule et 
même ébénisterie. Trio6 Be est ainsi com-
posée d’un moniteur 3 voies et d'un moni-
teur 2 voies, sélectionnables à distance.

Moniteur 3 voies de référence 

Cette enceinte de monitoring offre une 
réponse en fréquence de 35 Hz à 40 kHz, 
pour un contrôle total du signal audio. 
Le subwoofer de 8" à membrane sand-
wich composite "W", exclusif à Trio6 Be, 
est chargé par un large évent laminaire 
intégré sur la face avant. Il permet ainsi 
un positionnement à proximité d’un mur 
frontal, tout en garantissant une excel-
lente linéarité du grave, sans saturation 
des évents ni bruit d’écoulement d’air. 
Sa surface importante garantit égale-
ment des performances identiques, quel 
que soit le niveau SPL. Trio6 Be offre 
ainsi une excellente intégration acous-
tique, même dans les pièces de faibles 
dimensions. Le  woofer de 5" à mem-
brane sandwich composite "W", créé pour 
Trio6 Be, est chargé dans un volume isolé 
du subwoofer pour éviter tout fonction-

nement passif des haut-parleurs, et ainsi 
optimiser les performances acoustiques 
du système. Il est également chargé en 
bass-reflex, via deux évents frontaux. Ce 
double évent permet au  woofer d’of-
frir les mêmes performances en mode  
3 voies (plage de fonctionnement 
250  Hz-2,5  kHz) et en mode 2 voies 
(90  Hz-2,5  kHz). Le tweeter 1" à dôme 
inversé en Béryllium pur (TB 872) est 
connu des aficionados de la marque, 
puisque utilisé pour la première fois sur le 
modèle porte-drapeau SM9.

Cette technologie exclusive offre de nom-
breux avantages : très faible directivité, 
extrême linéarité de la courbe de réponse 
en fréquence, dynamique très élevée et 
réponse impulsionnelle inégalée.

Moniteur 2 voies

Cette enceinte de monitoring offre une 
réponse en fréquence de 90 Hz à 20 kHz, 
permettant de vérifier la qualité de trans-
fert des mixes sur des systèmes ayant 
une réponse en fréquence limitée dans 
le grave comme les téléviseurs, les ordi-
nateurs, les voitures, les docking stations 
iPod®, ou tout autre système multimédia. 
Ce moniteur permet également de véri-

fier les registres médium et bas médium, 
toujours très critiques à égaliser et à 
équilibrer en termes de niveau sonore par 
rapport aux autres informations conte-
nues dans le signal audio. L’activation 
de ce moniteur se fait en engageant 
le mode “FOCUS” via une pédale de 
contrôle (non fournie). Il offre la même 
courbe de réponse en fréquence que le 
moniteur 3 voies, tout en limitant l’éten-
due du spectre audio. Cela permet à 
l’ingénieur de réellement comparer son 
mix, tout en conservant la même image 
stéréo, en enlevant simplement les basses 
et très hautes fréquences (30 Hz-90 Hz et  
20 kHz-40 kHz).

Platine médium-aigu orientable

La platine en Aluminium intégrant le 
tweeter et le  woofer s’oriente sur 360° 
par pas de 90°, de façon à pouvoir utiliser 
Trio6  Be à la verticale ou à l'horizontal. 
Cette fonction permet d’optimiser 
les performances du moniteur d’après 
son positionnement dans la pièce et 
de l’acoustique de celle-ci. Cela offre 
à Trio6  Be une grande souplesse 
d’intégration, même dans les pièces les 
plus exiguës.

TRIO6 BE





Solo6 Be Twin6 Be Trio6 Be

Performances

• Réponse en fréquence 40 Hz-40 kHz (+/- 3dB) 40 Hz-40 kHz (+/- 3dB) mode 3 voies 35 Hz-40 kHz 
(+/- 3 dB)

- - mode 2 voies 
(Focus)

90 Hz-20 kHz
(+/- 3 dB)

• Niveau SPL maximum 113 dB SPL (crête @ 1m) 115 dB SPL (crête @ 1m) mode 3 voies 115 dB SPL
(crête @ 1 m)

- - mode 2 voies 
(Focus)

105 dB SPL 
(crête @ 1 m)

Section électronique

• Entrées -  Type/Impédance
- Connecteur
- Sensibilité

Symétrique électronique/10 kΩ
XLR
Adaptable, +4 dBu ou -10 dBV

Symétrique électronique/10 kΩ
XLR
Adaptable, +4 dBu ou -10 dBV

Symétrique électronique/10 kΩ
XLR
Adaptable, +4 dBu ou -10 dBv

• Grave
• Grave/Médium
• Médium
• Aigu

-
150 W RMS, technologie BASH® 
-
100 W RMS, classe AB

-
2 x 150 W RMS, technologie BASH®

-
100 W RMS, classe AB

200 W RMS, class G 
-
150 W RMS, class G
100 W RMS, class AB

•  Alimentation  
électrique

-  Tension secteur

- Branchement

230 V (fusible 1,6 A)
115 V (fusible 3,5 A)
Cordon secteur CEI amovible

230 V (fusible 2 A)
115 V (fusible 4 A)
Cordon secteur CEI amovible

230 V (fusible T 1,6 A) 
115 V (fusible T 3,5 A)
Cordon secteur CEI amovible

•  Visualisation et 
contrôle

Shelving grave (+/-3 dB de 40 à 
150 Hz)
Shelving aigu (+/-3 dB de 5 à 40 kHz) 
Commutateur marche/arrêt 
Sélecteur de tension

Sélecteur du haut-parleur de médium 
(droit/gauche)
Shelving grave (+/-3 dB de 40 à 150 Hz)
Shelving aigu (+/-3 dB de 5 à 40 kHz)
Commutateur marche/arrêt 
Sélecteur de tension

Shelving grave (+/- 3 dB de 35 à 250 Hz) 
Shelving aigu (+/- 3 dB de 4,5 à 40 kHz)
EQ fréquences bas médium
(+/- 3 dB à 160 Hz, facteur Q = 1)
Entrée FOCUS/Sortie FOCUS 
Commutateur marche/arrêt 
Sélecteur de tension

• Indicateur  
 lumineux

DEL de mise sous tension DEL de mise sous tension DEL de mise sous tension, 
Focus, clipping et mise en sécurité

Transducteurs

• Subwoofer - - 8W64701, haut-parleur Focal 20 cm à 
membrane sandwich composite "W"

• Woofer 6W4370B, haut-parleurs Focal 
16,5 cm (61/2") à membrane sandwich 
composite "W"

2 x 6W4370B, haut-parleurs Focal 
16,5 cm (61/2") à membrane sandwich 
composite "W"

-

• Médium - - 5W04701, haut-parleur Focal 13 cm à 
membrane sandwich composite "W"

• Tweeter TB871, tweeter Focal 
à dôme inversé en Béryllium pur

TB871, tweeter Focal 
à dôme inversé en Béryllium pur

TB872, tweeter Focal 25 mm 
à dôme inversé en Béryllium pur

• Blindage magnétique Intégral par utilisation de ferrites/
pots de blindage 
ou par construction magnétique

Intégral par utilisation de ferrites/
pots de blindage 
ou par construction magnétique

-

Ébénisterie

• Construction Panneaux MDF 19 mm Panneaux MDF 19 mm Panneaux de 19 mm et 22 mm 
avec renforts internes

• Finition Joues en plaquage naturel Rouge 
foncé, corps Noir

Joues en plaquage naturel Rouge foncé, 
corps Noir

Joues en plaquage naturel Rouge foncé, 
corps Noir

• Dimensions (H x L x P) 330 mm x 240 mm x 290 mm 250 mm x 500 mm x 340 mm 520 x 278 x 360 mm

• Poids 11 kg 14 kg 20 kg



Sub6

Performances

• Réponse en fréquence 30 Hz-250 Hz (+/- 3 dB)

• Niveau SPL maximum 116 dB SPL (crête @ 1m)

Section électronique

• Entrées -  Type/Impédance

- Connecteur
- Sensibilité

Droite, gauche, LFE
Symétrique électronique/10 kΩ
XLR femelle 3 points
Adaptable, +4 dBu ou -10 dBV

•  Sorties  
(vers satellites)

-  Type/Impédance

- Connecteur

Droite, gauche
Symétrique électronique/50 Ohms
XLR mâle 3 points

• Grave/Médium 350 W  RMS, technologie BASH®

•  Traitement interne du 
signal et fonctions

-  Section subwoofer

-  Section satellite

Sommation mono droite/gauche
LFE + passe-bas mono 24 dB/octave
Ajustement de la phase
Sélection de polarité
Filtre passe-haut commutable
Sélection de la fréquence de coupure
24 dB/octave

•  Alimentation  
électrique

-  Tension secteur

- Branchement

230 V (fusible 1,6 A)
115 V (fusible 3,15 A)
Cordon secteur CEI amovible

•  Visualisation et 
contrôle

Niveau du subwoofer ajustable
Réglage de la fréquence de coupure  
du filtre  passe-bas
Réglage de la phase
Ajustement de la polarité
Commutation du subwoofer (mute)
"Bypass" 2.1 
(contrôlé par télécommande externe)
Sélection de la fréquence  
du filtre passe-haut
Passe-haut débrayable

• Indicateur lumineux DEL de mise sous tension
Commutation du subwoofer (mute)
Passe-haut débrayé

Transducteurs

• Woofer 11W7670, haut-parleur Focal 
27 cm (11") 
à membrane sandwich 
composite "W"

Ébénisterie

• Construction Panneaux MDF 19 mm

• Finition Joues en plaquage naturel Rouge 
foncé, corps Noir

• Dimensions (HxLxP) 380 mm x 344 mm x 440 mm

• Poids 23 kg



 > TRIO6 Be.





Ils ont choisi Focal
Après avoir essayé à peu près tous les moniteurs qui venaient à moi pendant 
des années, cher ou pas et après des jours et des jours passés à essayer de 
comprendre pourquoi c’était si difficile d’obtenir un mix fidèle, je suis tombé 
sur la ligne d’enceintes Focal et je ne suis jamais revenu en arrière. Maintenant 
j’utilise une paire de Solo6 Be pour mes mixes et les deux autres salles chez FLUX 
Studios sont équipées de Twin6 Be. En plus de la qualité de transfert du studio 
au monde réel, qui est vraiment phénoménale et qui manque à la plupart des  
moniteurs, la pure absence de distorsion nous permet de travailler de longues 
heures sans être fatigués ni perdre le sens de la mesure. Nous travaillons mieux, 
plus vite et nous avons moins de rappels/retours qu’avant les Focal. Pas de retour 
en arrière possible...

FAB DUPONT
(Ingénieur du son - Shakira, Jennifer Lopez, Nat King Cole, …) - www.fluxstudios.net

"

"

Oubliés tout mon équipement et mes jouets, l’élément le plus critique dans mon 
studio, ce sont mes enceintes... À mon avis, il n’y a pas de meilleures enceintes de 
proximité que les Solo6 Be, et ce quel que soit le prix des autres moniteurs.

DAVID KUTCH 
(Ingénieur mastering - Alicia Keys, Natasha Bedingfield, Al Green, Erykah Badu, Estelle, Outkast, John Legend, 
Jennifer Lopez, Justin Bieber...) 
www.themasteringpalace.com

"
"

Les Twin6 Be sont les meilleurs moniteurs que j’ai utilisés en termes de qualité 
de transfert studio/client. Elles reproduisent vraiment tous les détails : ce que 
j’entends en studio est aussi ce que le monde extérieur entend. La Twin6 Be est 
la première enceinte de monitoring avec laquelle vous n’avez pas à avoir peur du 
registre médium. Vous entendez exactement ce que vous faites et c’est très bien. 
En écoutant à nouveau les mixes que j’avais faits avec mes NS10 sur les enceintes 
de monitoring Focal Professional, j’ai eu peur parce que j’ai entendu des distorsions 
dans les aigus que je n’entendais pas avec les NS10 ; j’étais tellement habitué à les 
utiliser, je pensais que je les connaissais bien. Avec les Focal Professional, il n’y a pas 
eu de période d’apprentissage...

JEFF JULIANO 
(Ingénieur du son - James Blunt, John Butler…) - www.jeffjuliano.net

"

"



Pendant un long moment, nous avons cherché des enceintes Midfield afin de 
compléter le système de monitoring de notre studio Rowlands Audio Research.
Nous avons essayé tout ce qu’on trouve sur le marché et les seules qui répondaient 
complètement à nos besoins étaient les Focal SM9. Elles sont un intermédiaire 
parfait entre nos moniteurs principaux et nos nearfields.

CHEMICAL 
BROTHERS
www.thechemicalbrothers.com

"

"

Les SM9 équipent autant la pièce de composition, que les studios de mixage et 
montage son en 5.1.
Ce qui nous a séduit et convaincu de choisir ces enceintes :
•  La précision dans tout le spectre aussi bien dans les basses fréquences que  

dans l'aigu.
• Aussi confortables à bas volume qu'à fort volume.
• Une trés bonne sensation de l'espace et un bon rendu de l'image stéréo.
• Un rendu des transitoires impressionnant.

ARMAND AMAR 
(Compositeur - Home, Amen, Indigènes) - www.armandamar.com

"

"

Après avoir essayé différentes marques, les Focal SM9 ont enfin répondu à toutes 
mes attentes. Très précises et avec un équilibre parfait sur tout le spectre audio, 
elles me permettent de produire avec une très grande qualité de contrôle.

ANTOINE CLAMARAN 
(DJ : Gold, Back again,... ) - www.antoineclamaran.com

"
"



>  SHAPE 65.

SHAPE 40
Shape 40 est l’enceinte de 
monitoring la plus com-
pacte de la gamme Focal 
Professional et la solution 
d’écoute idéale en champ 
très proche. Utilisable dès 60 
cm de distance d’écoute, ces 
moniteurs surprennent par 
l’étendue de leur réponse en 
fréquence dans le grave. Qu’il 
s’agisse d’une salle inférieure 
à 10 m2, ou d’une installation 
où la compacité est le critère 
prédominant, Shape 40 est la 
solution.

SHAPE 50
Shape 50 est l’enceinte de 
monitoring polyvalente par 
excellence. Utilisable dès 80 
cm de distance d’écoute, elle 
offre une réponse en fréquence 
très étendue dans le grave 
(50 Hz) au regard de son for-
mat compact. Sa conception et 
ses réglages la rendent facile-
ment intégrable dans des salles 
inférieures à 12 m2.

SHAPE 65
Bien que dédiée au monito-
ring de proximité, Shape  65 
offre une qualité de contrôle 
rarement observée, des plus 
basses aux plus hautes fré-
quences. Tout bonnement 
incontournable, elle exprimera 
tout son potentiel à partir de  
1 m de distance d’écoute.

SHAPE TWIN
Shape Twin est le porte- 
drapeau de la série Shape et 
se caractérise par une excel-
lente lisibilité sur l’ensemble 
du spectre audio, alliée à une 
réponse en fréquence étendue 
dans le grave et une haute 
capacité SPL. Son design 
2,5  voies en d’Appolito offre 
un avantage décisif quant au 
contrôles des registres grave 
et bas-médium. Elle exprimera 
tout son potentiel à partir de 
1 m de distance d’écoute.

SHAPE
Soucieux d’apporter une solution novatrice dans le domaine des 
moniteurs de proximité, Focal a repensé entièrement son approche 
au travers de la ligne Shape, les doubles radiateurs passifs, les nou-
velles membranes woofer et tweeter en témoignent. Les quatre 
moniteurs Shape 40, Shape 50, Shape 65 et Shape Twin, fabriqués en 
France, intègrent 5 innovations visant à offrir toujours plus de trans-
parence acoustique. Conçus pour répondre aux besoins d’écoute en 
champ proche, les moniteurs Shape associent une conception astu-
cieuse à des réglages répondant aux caractéristiques acoustiques 
des petits espaces.

Ces outils de travail se caractérisent à l’écoute par une image stéréo 
à la fois large et extrêmement précise. Le registre grave cumule arti-
culation et tenue. Les fréquences bas médium et médium bénéficient 
d’une très grande neutralité, le tout sans effet de masque ; facilitant 
grandement l’égalisation de ces registres toujours critiques. Enfin, 
le tout nouveau tweeter est à la source d’une très haute définition, 
extrêmement révélatrice des sifflantes, mais également redoutable 
de précision dans les très hautes fréquences. 

Beyond the curve!
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>  SHAPE 65

>  SHAPE TWIN

>  SHAPE 40

>  SHAPE 50



SHAPE 
TECHNOLOGIES

Tweeter à dôme inversé à Profil "M" 
en Aluminium/Magnésium

L’Aluminium peut se prévaloir d’une haute rigi-
dité, alors que l’adjonction de magnésium a pour 
effet d’augmenter l'amortissement du dôme. En 
parallèle, le formage du dôme inversé en "M" 
apporte deux avantages décisifs. La directivité est 
encore plus faible que le tweeter à dôme inversé, 
pour une position d’écoute toujours plus flexible. 
Mécaniquement parlant, la forme en "M" apporte une 
rigidité encore plus importante du dôme, diminuant 
toujours plus la distorsion. La suspension rapportée 
en Poron® a, quant à elle, pour effet de linéariser 
fortement la courbe de réponse en dessous de  
6  kHz, favorisant ainsi le couplage au  woofer. La 
construction magnétique a également été optimisée 
avec l’utilisation d’une bobine à support Kapton® 
diminuant fortement les courants de Foucault et par 
extension, la distorsion. Enfin, l’amorce de pavillon 
hébergeant le tweeter a été conçue pour offrir la 
même directivité horizontale et verticale.

Fibre de verre 
0,04 mm

Fibre de verre 0,04 mm

Lin 0,4 mm

Nouvelle membrane sandwich Flax

Les technologies de membranes sont au cœur du savoir-faire Focal.  
La membrane sandwich Flax, utilisée sur les woofers des enceintes Shape, 
combine deux matériaux : la fibre de verre et le lin. La fibre de verre fait 
ici office de sandwich et accueille la fibre de lin en son coeur. La fibre de 
verre, également utilisée sur les membranes sandwich composite "W" pré-
sentes sur les séries SM6 et SM9, a été retenue pour sa très haute rigidité 
au regard de sa masse.

L’âme de la membrane sandwich doit apporter l’amortissement tout en 
tendant à la masse la plus faible possible. Or, la fibre de lin est deux fois 
plus légère que la fibre de verre, car creuse. En parallèle, elle est également 
dotée d’une très faible élasticité. Cela permet ainsi d’accroître le module de 
rigidité en flexion, caractère critique pour assurer un fonctionnement en 
piston jusque dans les plus basses fréquences. Enfin, elle est composée à  
80 % de cellulose, ce qui lui confère une excellente capacité d’amortis-
sement. Ce choix s’est donc tout naturellement imposé. Cette nouvelle 
technologie offre ainsi une avancée décisive par rapport à la membrane 
Polyglass, et ce sur l’ensemble des critères de masse, de rigidité et 
d’amortissement. 



>  SHAPE 65



>  SHAPE TWIN.



Système SHAPE  40 SHAPE  50 SHAPE  65 SHAPE TWIN
• Réponse en fréquence (+/- 3dB) 60 Hz-35 kHz 50 Hz-35 kHz 40 Hz-35 kHz 40 Hz-35 kHz

•  Niveau SPL maximum  
(sur signal musical)

102 dB SPL  
(pic @ 1 m)

106 dB SPL  
(pic @ 1 m)

109 dB SPL  
(pic @ 1 m)

110,5 dB SPL 
(pic @ 1 m)

Section électronique

•  Entrées/Impédance 
- Type XLR : symétrique 10 kΩ

- Connecteurs RCA : asymétrique 10 kΩ avec sensibilité compensée

•  Amplificateur médium et basses fréquences 25 W, classe AB 60 W, classe AB 80 W, classe AB 2 x 80 W, classe AB

• Amplificateur hautes fréquences 25 W, classe AB 25 W, classe AB 25 W, classe AB 50 W, classe AB

•   Mise en mode  
veille automatique

- Mise en veille Après environ 30 minutes sans utilisation

- Désactivation  
 de la mise en veille

Par détection de signal >3 mV

•   Alimentation 
électrique

- Tensions 220-240 V 
(fusible T500mAL/250 V) 
ou 100-120 V 
(fusible T1AL/250 V)

220-240 V 
(fusible T800mAL/250 V)
ou 100-120 V 
(fusible T1.6AL/250 V)

220-240 V 
(fusible T1AL/250 V)
ou 100-120 V 
(fusible T2AL/250 V)

220-240 V 
(fusible T2AL/250 V)
ou 100-120 V 
(fusible T3.15AL/250 V)

- Connexion Fiche IEC et cordon d’alimentation amovible

• Réglages

- Filtre passe-haut Ajustable, Full 
range/80 Hz

Ajustable, Full range 45/60/90 Hz

- Niveau grave (0-250 Hz) Ajustable, +/- 6 dB 

- Niveau médium/grave 
 (160 Hz, Q=1)

Ajustable, +/- 3 dB

- Niveau d’aigu 
 (4,5-35 kHz)

Ajustable, +/- 3 dB

- Marche/arrêt alimentation Commutateur marche/arrêt sur le panneau arrière

• Consommation en mode veille < 0,5 W

• Visualisations et contrôles LED de mise sous et hors tension/mode veille

Transducteurs

• Woofer 10 cm (4")  
Membrane Flax

13 cm (5")  
Membrane Flax

16,5 cm (61/2")  
Membrane Flax

2 x 13 cm (2x5")  
Membrane Flax

• Tweeter 25 mm (1") à profil 'M' en Aluminium/Magnésium 

Coffret

• Construction 12 mm (0,5") MDF 15 mm (0,6") MDF

• Finition Vinyle, Noyer véritable et peinture noire

•  Dimensions avec 4 pieds  
caoutchouc (HxLxP)

257 x 161 x 200 mm 312 x 191 x 242 mm 355 x 218 x 285 mm 478 x 211 x 279 mm

• Poids 5 kg 6,5 kg 8,5 kg 11 kg
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La ligne Alpha est spécialement dédiée à la 
création musicale. Dès les premiers stades 
de Recherche & Développement, l’accent a 
été mis sur les possibilités d'intégration des 
moniteurs dans les environnements les plus 
variés, tant en termes de taille que de nature 
acoustique. La polyvalence a été encore 
renforcée par la capacité de chacune des 
enceintes à révéler les moindres détails 
des mixes, et ce, sur l’ensemble des styles 
musicaux. Alpha intègre les technologies 
Focal à l’image du tweeter à dôme inversé 
en Aluminium et du woofer à membrane 
Polyglass. Ceci se traduit à l’écoute par 
une scène sonore à la fois large et précise. 
Les basses fréquences sont toujours sous 
contrôle et les médiums d’une neutralité 
remarquable. La double amplification 
classe AB offre, quant à elle, respect de 
la dynamique et haute capacité SPL pour 
toujours plus de possibilités. Enfin, le design 
bass-reflex, via deux évents frontaux de 
large section, autorise un positionnement 
très proche d’un mur, tout en assurant une 
excellente stabilité de l’équilibre tonal. 

ALPHA
Révélez  
votre musique !

ALPHA 50

Alpha 50, dotée d’un tweeter 25 mm 
(1") et d’un  woofer 13 cm (5"), est la 
plus compacte de la ligne. Équipée d’un 
amplificateur de 20  W pour le tweeter 
et 35  W pour le  woofer, elle offre une 
réponse en fréquence de 45 Hz à 22 kHz  
(+/- 3 dB). Elle s’intégrera  parfaitement 
dans les lieux les plus exigus.

ALPHA 65

Alpha 65 est dotée d’un tweeter 25 mm (1")
et d’un woofer 16,5 cm (61/2"). Équipée d’un 
amplificateur de 35 W pour le tweeter et  
70  W pour le  woofer, elle offre une 
réponse en fréquence de 40 Hz à 22 kHz 
(+/- 3 dB). Aussi à l’aise sur des musiques 
instrumentales qu’électroniques, elle se 
singularise par sa très grande polyvalence.

ALPHA 80

Alpha 80, dotée d’un tweeter 25 mm 
(1") et d’un  woofer 21 cm (8"), est le 
porte-drapeau de la ligne. Équipée d’un 
amplificateur de 40  W pour le tweeter 
et 100  W pour le  woofer, elle offre une 
réponse en fréquence de 35 Hz à 22 kHz  
(+/- 3 dB). Elle est tout particulièrement 
conseillée aux compositeurs de musiques 
riches en basses fréquences ou deman-
dant une forte réserve d’énergie.
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Tweeter à dôme inversé en Aluminium
Faible directivité : conservez le même son 
dans toute la pièce

Membrane Polyglass
Amortissement et rigidité : neutralité sonore, 
pas de distorsion

Évent frontal de forte section
Équilibre tonal identique à faible et fort niveau sonore
Faible sensibilité à l’effet de mur

2 entrées XLR et RCA toujours actives
Connectez jusqu’à 2 sources audio

Réglages des niveaux de grave et d’aigu
Intégration acoustique optimale

Mode de mise en veille automatique
Optimisation de la consommation électrique



ALPHA 50 ALPHA 65 ALPHA 80
Performances

• Réponse en fréquence (+/- 3 dB) 45 Hz-22 kHz 40 Hz-22 kHz 35 Hz-22 kHz

• Niveau SPL maximum 103 dB SPL (pic @ 1 m) 106 dB SPL (pic @ 1 m) 109 dB SPL (pic @ 1 m)

• Maximum SPL 103 dB SPL (pic @ 1m) 106 dB SPL (pic @ 1m) 109 dB SPL (pic @ 1m)

Section électronique

• Entrées - Type/Impédance
- Connecteur

XLR : symétrique 10 kΩ
RCA : asymétrique 10 kΩ 
avec sensibilité compensée

XLR : symétrique 10 kΩ
RCA : asymétrique 10 kΩ 
avec sensibilité compensée

XLR : symétrique 10 kΩ
RCA : asymétrique 10 kΩ 
avec sensibilité compensée

• Amplificateur médium et basses fréquences
• Amplificateur hautes fréquences

35 W, classe AB
20 W, classe AB

70 W, classe AB
35 W, classe AB

100 W, classe AB
40 W, classe AB

• Mise en mode veille 
 automatique

- Mise en veille

- Désactivation  
 de la mise en veille

Après environ 30 minutes 
sans utilisation 
Par détection de signal >3 mV

Après environ 30 minutes 
sans utilisation 
Par détection de signal >3 mV

Après environ 30 minutes 
sans utilisation 
Par détection de signal >3 mV

•  Alimentation 
électrique

- Tensions
-  LA TENSION NE PEUT PAS ÊTRE 

MODIFIÉE

220-240 V 
(fusible T500mAL/250 V) 
ou 100-120 V 
(fusible T1AL/250 V)

220-240 V 
(fusible T800mAL/250 V) 
ou 100-120 V 
(fusible T1.6AL/250 V)

220-240 V 
(fusible T1.6AL/250 V) 
ou 100-120 V 
(fusible T3.15AL/250 V)

- Connexion Fiche IEC et cordon  
d’alimentation amovible

Fiche IEC et cordon  
d’alimentation amovible

Fiche IEC et cordon  
d’alimentation amovible

• Réglages

- Sensibilité
- Niveau médium/grave (0-300 Hz)
- Niveau d’aigu (4.5-22 kHz) 
- Marche/arrêt alimentation

Ajustable, 0 ou +6 dB 
Ajustable, +/-6 dB  
Ajustable, +/-3 dB
Commutateur marche/arrêt  
sur le panneau arrière

Ajustable, 0 ou +6 dB 
Ajustable, +/-6 dB  
Ajustable, +/-3 dB
Commutateur marche/arrêt  
sur le panneau arrière

Ajustable, 0 ou +6 dB 
Ajustable, +/-6 dB  
Ajustable, +/-3 dB
Commutateur marche/arrêt  
sur le panneau arrière

• Consommation en mode veille < 0.5 W < 0.5 W < 0.5 W

• Visualisations et contrôles
DEL de mise sous et  
hors tension-DEL Standby

DEL de mise sous et  
hors tension-DEL Standby

DEL de mise sous et  
hors tension-DEL Standby

Transducteurs

• Woofer 13 cm (5") Membrane Polyglass 16,5 cm (61/2") Membrane Polyglass 21 cm (8") Membrane Polyglass

• Tweeter
25 mm (1")  
à dôme inversé en Aluminium

25 mm (1")  
à dôme inversé en Aluminium

25 mm (1")  
à dôme inversé en Aluminium

Coffret

• Construction 15 mm (0.6") MDF 15 mm (0.6") MDF 15 mm (0.6") MDF

• Finition Vinyle et peinture noire Vinyle et peinture noire Vinyle et peinture noire

• Dimensions avec 4 plots caoutchouc (HxLxP) 313 x 220 x 258 mm 348 x 252 x 309 mm 397 x 287 x 348 mm 

• Poids 7,3 kg 9,4 kg 12,8 kg





CASQUES
La capacité de contrôle de la production 
musicale réside principalement dans la qua-
lité des outils de travail mis à disposition 
de l’ingénieur du son, du producteur et de 
l’artiste, mais aussi dans l’acoustique de la 
pièce. Focal a développé deux références de 
casques pour permettre un travail précis, en 
offrant des solutions adaptées aux différents 
besoins, quel que soit l’environnement.
Qu’il s’agisse de lieux non optimisés acous-
tiquement, de la capacité à produire en 
déplacement, jusqu’à la solution de contrôle 
ultime, les casques Clear Professional et Lis-
ten Professional se mettent au service des 
professionnels les plus exigeants. 
Clear Professional se positionne comme 
la référence des casques ouverts. Entière-
ment conçu et fabriqué en France, son haut-
parleur large-bande totalement ouvert sur 

l’arrière est à la source de ses performances 
ultimes. Capable de révéler avec une pré-
cision extrême les plus infimes détails du 
spectre audio, il est doté d’une dynamique 
incomparable, ce qui rend aisé l’ajustement 
des niveaux de chaque piste audio, mais 
aussi des compresseurs et autres outils de 
mixage. 
Listen Professional est, quant à lui, un 
casque de monitoring fermé, particulière-
ment adapté aux environnements non silen-
cieux. Il offre une isolation remarquable, qui 
alliée à un équilibre tonal, facilite l’égalisa-
tion des pistes et registres. Son transduc-
teur unique combinant un alliage Mylar/
Titane sur le dôme offre une articulation des 
basses fréquences incomparable pour un 
casque fermé.



Clear Professional 
Casque ouvert 
professionnel de référence01
Listen Professional 
Listen to your music,  
not to your headphones!02



0101
CLEAR PROFESSIONAL

Casque ouvert professionnel de référence

Clear Professional se positionne comme 
l’outil indispensable au service des pro-
fessionnels du son les plus exigeants. Ce 
casque professionnel poursuit un seul et 
unique objectif : offrir la référence ultime 
visant à sécuriser la qualité de transfert du 
travail effectué.

Ce casque haut de gamme intègre le désor-
mais célèbre haut-parleur Focal large bande 
totalement ouvert sur l’arrière. Le dôme à 
profil "M" en Aluminium/Magnésium offre 
un respect total de la dynamique sur l’en-
semble du spectre audio, un grave extrê-
mement articulé et toujours sous contrôle. 
Parallèlement, la très faible masse de l’équi-
page mobile du haut-parleur se traduit 
à l’écoute par une capacité à reproduire 
les plus infimes détails dans les hautes 
fréquences. 

Côté mécanique, la conception de l’arceau 
et des yokes assure une assise du casque 
sur l’ensemble du crâne pour un confort 
optimal. La nouvelle génération de coussi-
nets en microfibre perforée aboutit à une 
conception extrêmement ouverte. 

Ainsi, Clear Professional se fait totalement 
oublier et la sensation d’écoute propre aux 
meilleures enceintes de monitoring prend 
le dessus. Le casque disparaît au profit du 
signal audio.

• Type Casque ouvert circum-aural

• Impédance 55 Ohms

• Sensibilité 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

• THD 0,25 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

• Réponse en fréquence 5 Hz-28 kHz

• Haut-parleur 40 mm dôme à profil "M" en Aluminium/Magnésium 

• Poids 450 g

• Câbles fournis Câble 5 m asymétrique (Jack TRS 6,35 mm)
Câble 1,2 m asymétrique (Jack TRS 3,5 mm)

• Coussinets de rechange 2 Coussinets de rechange fournis

• Valise de transport fournie 250 x 240 x 120 mm

Clear Professional, l’écoute digne des meilleures enceintes de monitoring, 
dans une salle à l’acoustique idéale, via un casque de référence.
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LISTEN PROFESSIONAL
Listen to your music, not to your headphones!
Le casque Listen Professional est direc-
tement issu du savoir-faire historique de 
Focal : la conception de transducteurs 
hautes performances. Dans la droite lignée 
des enceintes de monitoring, il assure 
une qualité de contrôle du travail réalisé 
sans concession, en s'affranchissant des 
contraintes acoustiques liées à l'espace de 
travail. Livré avec une valise de transport 
rigide, il accompagnera le professionnel au 
gré de ses déplacements afin d’offrir une 
totale maîtrise de sa production, partout. 

Design : l’héritage familial

À l’image des casques Clear Professional 
et Utopia, respectivement positionnés à 
1 499 € et 3 999 € ; Listen Professional est 
équipé d’un arceau au design unique cumu-
lant confort et durabilité. En effet, celui-ci 
offre un profil constant, quel que soit le tour 
de tête de l’utilisateur. En plus de l’embase 
en silicone recouvrant le dessous de l’ar-
ceau, la distribution du poids sur l’ensemble 
du crâne est très homogène, évitant ainsi 
les points d’appui marqués, très inconfor-
tables sur de longues sessions de travail. 

Acoustique : neutralité et transparence 
pour un contrôle total

L'attention extrême portée au développe-
ment des haut-parleurs en alliage Mylar/
Titane aboutit à une restitution sonore res-
pectant la dynamique originelle du signal 
audio, sans distorsion, évitant ainsi la sen-
sation de fatigue auditive. La neutralité de 
l’équilibre tonal, alliée à un degré de défi-
nition remarquable, assurent la retranscrip-
tion de la totalité des informations, dès 
les plus faibles niveaux d’écoute. Enfin, les 
coussinets composés de mousse à mémoire 
de forme thermosensible, revêtue de 
microfibre et tissu acoustique, conjuguent 
idéal acoustique et confort pour un travail  
toujours sous contrôle. 

• Type Casque fermé circum-aural

• Impédance 32 Ohms

• Sensibilité 122 dB SPL @ 1 kHz / 1 Vrms

• THD 0,3 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

• Réponse en fréquence 5 Hz-22 kHz

• Poids 280 g

• Câbles fournis Câble spiralé 5 m
Câble droit 1,4 m

• Connecteurs Jack 3,5 mm 4 conducteurs

• Valise de transport fournie 239 x 212 x 111 mm



 >  SHAPE TWIN 
LISTEN PROFESSIONAL
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