Bien
entendre,
c’est
mieux
voir.

Dimension

Un Son vivant pour votre écran

PARFAITEMENT INTÉGRÉE

Dimension est ultra-plate (65 mm) et pensée pour les écrans actuels. Elle trouvera parfaitement sa place
au mur ou sur un meuble.

Al

CHÂSSIS ALUMINIUM

Aucune vibration nuisible ne vient colorer le son grâce à la rigidité exceptionnelle du coffret monobloc en aluminium
brossé de Dimension.

SON IMMERSIF 5.1

Dimension est une barre de son incroyable, offrant un son numérique multicanal très haute définition pour vos séances
Home-Cinéma. Elle propose un système de gestion des effets surround peu dépendant de la disposition de votre salon
et vous offre un vrai son 5.1 immersif. La largeur de scène supérieure à 4 m fait de Dimension un système capable de
sonoriser de grands espaces (> 50 m2).

PLUG & PLAY

Grâce à la connectique HDMITM CEC synchronisez Dimension avec votre téléviseur, votre box internet ou votre lecteur
Blu-Ray/DVD et contrôlez l’ensemble de votre système avec une seule télécommande.

MODERNE ET SANS FIL

Parfaitement dans l’air du temps, Dimension peut également être connectée à un smartphone ou une tablette pour diffuser du
contenu audio et vidéo via différentes solutions (Universal Wireless Transmitter, Apple TV©, Airport Express©, clé Chromecast©…)

INTERFACE INTUITIVE ET DISCRÈTE

Dimension bénéficie d’une interface tactile intuitive qui s’active d’un simple geste de la main,
afin de s’intégrer en toute discrétion à votre installation Home-Cinéma.

ACOUSTIQUE INNOVANTE

Dimension intègre cinq haut-parleurs ultra-plats brevetés, identiques pour une cohérence de timbre optimale dans
toute la zone d’écoute, à haut rendement pour une définition saisissante. Profitez de dialogues clairs et naturels et
découvrez les mille et un détails de la bande son de vos films.

RENFORCEZ LES BASSES

Vous aimez les sensations fortes, vous vivez
dans de grands espaces, complétez votre barre
de son avec le subwoofer Dimension Sub.
Bénéficiez de basses encore plus profondes
(35 Hz) et augmentez la tenue en puissance de
votre installation.

Type

Barre de son 5 canaux

Subwoofer Bass-reflex

Haut-parleurs

5 haut-parleurs brevetés
Cône extra plat Papier - 10 cm

2 woofers

Amplification intégrée

450 W répartis sur 6 canaux

-

Réponse en Fréquence

50 Hz - 25 kHz, (+/- 6 dB)
sans le subwoofer

30Hz - 110Hz

Entrées

2 x HDMI™ (OUT/IN)
Numérique Optique Toslink
Analogique Jack 3,5 mm

-

Sorties Subwoofer

Dimensions (L x P x H)

Dimension Sub Out : Sortie amplifiée
dédiée à Dimension Sub
Sub Line Out : Sortie bas niveau
compatible tout subwoofer amplifié
115,5 x 11,5 x 11,5cm (sur un meuble)

-

115,5 x 32,5 x 11,5 cm

Barre de son (L x P x H)

115,5 x 6,5 x 14,7cm (au mur)

115,5 x 41 x 11,5 cm

Poids

5,5 kg

14 kg

Prix public TTC indicatif

999 euros

399 euros

Focal, fabricant et concepteur français, est reconnu comme
un leader mondial dans le design et la fabrication d’enceintes
acoustiques pour la maison, de haut-parleurs pour les voitures
mais aussi d’enceintes de monitoring pour les studios d’enregistrement et de casques audio.

TITANIC

Forte de 35 ans d’expertise sur les vraies attentes audio des
téléspectateurs et passionnés de home-cinéma et de musique,
Focal transpose aujourd’hui son savoir-faire acoustique à un
nouvel objet sonore : la barre de son Dimension.
Nous l’avons très tôt constaté : la plupart des barres de son
tentent de séduire les consommateurs par l’association d’un
faible encombrement et d’une puissance acoustique confortable,
quitte à sacrifier la clarté et la neutralité des dialogues. Simple
à installer et à utiliser, innovante et différenciante par son
approche acoustique, Dimension va plus loin et offre aux écrans
plats une véritable puissance, une qualité audio exceptionnelle
et une parfaite intégration.

Di mensi on Un Son vivant pour votre écran
Avec Dimension, vous ne vivrez plus vos films comme avant. Une expérience inédite résultant de l’Art acoustique développé
par Focal depuis plus de 35 ans. Une signature sonore unique, riche, précise et puissante, respectueuse de la pureté des
sons d’origine, qui vous projettera littéralement dans l’action. Elégante et simple, la barre de son Dimension s’intègrera
parfaitement dans votre intérieur pour révéler toute l’intensité de vos images. Découvrez le Son grandeur nature !
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