
Modifier le concept des écouteurs
La Musique symbolise la Puissance. Voici le principe de base de Final.

Une musique n’est pas simplement constituée de notes douces. Dans le 
Pianissimo, elle retentit jusque dans des tons graves insondables tandis que dans 
le Fortissimo, elle dégage une force impressionnante. Nous sommes persuadés 
que la passion enflammée des artistes peut ainsi être restituée de manière fidèle 
et par conséquent susciter l’enthousiasme.

Excelle dans la production des harmoniques de haute 
fréquence.

Sonorous II

Le SONOROUS II disposent de la même technologie de transducteur que le modèle haut de gamme SONOROUS X. Le 
même transducteur a été intégré à la plaque frontale, supprimant les résonances. Du polycarbonate rigide renforcé 
par 30% de verre a été utilisé pour ces deux nouveaux modèles. Les résonances ont été ainsi éliminées en produisant 
une qualité de son claire. Comme avec le SONOROUS X, du titane a été utilisé pour le diaphragme, jouant un rôle 
dans l’amélioration de la résolution.
Tout ceci combiné au mécanisme B.A.M., technologie propriétaire à Final, qui reproduit des graves et un espace tri-
dimensionnel en profondeur.
En concentrant nos énergies sur les techniques de design acquises lors du développement du SONOROUS X / VIII et 
notre expertise sur les matériaux, nous avons obtenu une réduction du poids ainsi qu’une réduction significative du 
prix tout en maintenant un caractère du son similaire. Nous avons modifié le moule et ajusté la qualité de son 
jusqu’à sa limite. Dès lors, nous avons pu réduire les coûts des pièces et des matériaux, pour offrir au grand public 
l’accès à la qualité Final.
Le SONOROUS II excelle dans la production des harmoniques de haute fréquence et produit un large champ sonore 
adapté à la musique actuelle.

A - Des coussinets d'oreille avec une section d'absorption acoustique qui contribuent à clarifier la qualité sonore
B - Un mécanisme BAM qui reproduit des graves et un espace tri-dimensionnel en profondeur
D - Plaque frontale intégrée et transducteur à  membrane en titane
C - Coque en ABS rigide avec finition texturée
E - Câble détachable avec système de verrouillage

Coque: ABS
Transducteur: Dynamique 50mm
Impédance: 16 Ω
Sensibilité: 105 dB/mW
Long. Câble: Poids: 1.5 m / 410 g
Accessoires: Coussinets / Câble détachable

Caractéristiques techniques : 
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