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DES ENCEINTES TRÈS RÉSISTANTES
Focal était soucieuse de développer des enceintes 
robustes et endurantes face aux aléas météo. Et Focal 
a réussi : en plus de se doter d’un coffret amortissant 
haute densité en Polypropylène et traité anti-UV, les 
enceintes 100 OD6 et 100 OD8 sont certifiées IP66 
(Indice de Protection 66), un standard international 
de référence qui atteste de la remarquable résistance 
des produits aux conditions climatiques extrêmes, et 
plus particulièrement de leur étanchéité et de leur 
résistance aux poussières. Une double fierté pour la 
marque, car 100 OD6 et 100 OD8 sont par ailleurs les 
premiers produits Focal à obtenir cette certification. 

LA HAUTE-FIDÉLITÉ EN PLEIN AIR
Depuis près de 40 ans, Focal ne cesse de se dépasser 
et de développer des nouvelles technologies au service 
du son. Ces technologies exclusives et mondialement 
reconnues se retrouvent dans les produits : 100 OD6 et 
100 OD8 n’échappent pas à la règle. Tweeter à dôme 
inversé en Aluminium pour une excellente dispersion 
sonore ; haut-parleur de grave/médium avec membrane 

en Polypropylène étanche avec traitement Polyglass 
pour une définition parfaite : autant de composants 
qui participent au partage du fameux et unique son 
Focal. Aux performances s’ajoutent d’autres atouts. Ces 
enceintes se dotent d’une impédance élevée (8 ohms) et 
offrent ainsi la possibilité de connecter deux enceintes 
en parallèle sur la même sortie d’amplificateur. 

UNE INSTALLATION FACILITÉE
Les enceintes 100 OD6 et 100 OD8 sont équipées d’un 
arceau de montage renforcé et cranté en Aluminium 
(solide et anti-rouille) qui offre, en outre, la possibilité 
de rotation de l’enceinte sur 180 degrés pour une 
diffusion sonore de choix ! L’installation du produit 
est ainsi facilitée, tout comme son positionnement 
qui peut se faire à la verticale ou à l’horizontale (logo 
rotatif) selon ses envies et selon la configuration de 
l’espace extérieur. Et comme chez Focal l’attention est 
portée à chaque détail et à la satisfaction de tous les 
goûts, la grille et le coffret sont disponibles en finition 
noire ou en finition blanche prête à peindre.

Focal dévoile ses nouvelles enceintes  
d’extérieur : 100 OD6 et 100 OD8 ! 
Focal est fière de compléter sa gamme 100 Series (collection Intégration) de deux enceintes outdoor 
très résistantes, esthétiques et à la restitution sonore de grande qualité : 100 OD6 et 100 OD8. Se faire 
plaisir en sonorisant sa terrasse ou son jardin n’est plus une option, mais une évidence. 
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100 OD6 100 OD8

224 × 256 × 319 mm 258 × 280 × 390 mm

199 €  
(à l’unité)

249 €  
(à l’unité)
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