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Spark Wireless vient compléter la gamme d’intra-auriculaires Spark. Premier casque Bluetooth® conçu par 
Focal, il se positionne naturellement comme un casque ultra nomade de haute qualité. Spark Wireless a été 
conçu pour offrir un son de qualité à une cible jeune, mobile et connectée, souhaitant écouter sa musique à tout 
instant et en toute liberté. Sans conteste le meilleur intra-auriculaire de sa catégorie, Spark ouvre la porte aux 
amateurs de musique dématérialisée qui veulent apprécier autrement leurs morceaux préférés, goûter à un son 
plus authentique et à des émotions nouvelles ne laissant pas place à la monotonie. Spark offre le rendu sonore 
idéal pour la musique issue des plateformes musicales.

Type Casque intra-auriculaire

Bluetooth® wireless  
technology 4.1

Distance > 15m

Batterie Jusqu'à 8h 

THD 16 Ohms

Sensibilité 103 dB

THD <0.3 %

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 KHz

Capsule Électrodynamique 9,5 mm 

Microphone Omnidirectionnel

Poids 14 g

Points clés
• Léger et confortable
• Système de fixation pour une utilisation sportive
• Existe en Noir, Silver et Rose Gold
• Rapport performance/prix exceptionnel

Accessoires fournis
•	 3 paires d’embouts en Silicone (S / M / L)
•	 1 Câble USB
•	 1 Clip de fixation de la batterie pour les 

activités sportives
•	 1 housse de transport rigide

Câble plat  
anti-nœuds

Télécommande 
3 boutons avec 
microphone  
omnidirectionnel

Driver 9,5mm 
de diamètre en 

Mylar : dynamique 
et réponse en 

fréquence large

Finition en 
Aluminium : 
précision et clarté 
du son 

Bluetooth® 4.0
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Reference Spark Wireless Silver Spark Wireless Black Spark Wireless Rose Gold

Code Article ESPARK1002-SL001 ESPARK1002-BL001 ESPARK1002-RG001

Code EAN

Code UPC-A

Dimension Packaging (LxPxH) 75 mm x 60 mm x 170 mm (194mm)

Poids Net 154 g

Master Carton (Unités - LxPxH) 12 unités – 265 mm x 248 mm x 210 mm

Poids Master Carton 2,9 Kg

194 mm170 mm

75 mm

60 mm


