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Utopia est le casque de référence Focal. Il est le résultat de 35 années d’innovation, de conception et de fabrication de haut-parleurs et d’enceintes 
acoustiques en France. Première mondiale : Utopia joue la carte de l’innovation dans le segment du casque audiophile haut de gamme, en intégrant 
le premier haut-parleur large bande, totalement ouvert sur l'arrière, à dôme "M" en Béryllium pur. Le résultat : un transducteur capable de 
fonctionner sans aucune correction active ou passive de 5 Hz à plus de 50 kHz !
L’écoute est saisissante de réalisme, de neutralité, de dynamique et de transparence. Le casque disparaît totalement et la retranscription du signal 
audio est d’une pureté sans équivalent. 
L’accent a également été mis sur le design, tant au niveau des critères d’utilisation, du confort, que de l’esthétique globale. Le déport de l’articulation 
au sein de l’arceau en est l’exemple parfait et permet au yoke en fibre de carbone d’offrir un design d’une pureté remarquable, sans aucune 
rupture. Le véritable cuir d'agneau, utilisé sur les coussinets comme sur l’arceau, finit d’affirmer le côté racé, performant et confortable d’Utopia, 
l’élégance en plus. 

Type Casque ouvert, circum-aural

Impédance 80 Ohms

Sensibilité 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

THD <0,2% @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence 5 Hz - 50 kHz 

Haut-parleur 40 mm à dôme "M" en Béryllium pur

Poids 490 g

Longueur câble 4 m

Connecteurs
1 x Jack 6,35 mm stéréo  
2 x Lemo® 9,5 mm

Dimensions boîte de transport 326 x 260 x 164 mm

Yoke en fibre de 
carbone épousant les 

formes du visage

Arceau en cuir intégrant les 
mécanismes d’ajustement 
de longueur et la rotation 
des écouteurs

Construction  
bi-matériaux en véritable 
cuir d'agneau  et microfibre

Câble blindé OFC de 4 m 
à très faible impédance 
(<90 mΩ)

Connecteur stéréo 
Jack 6,35 mm  

Neutrik® 

2 connecteurs blindés 
Lemo® avec système 

de verrouillage par 
baïonnette

Coussinet à mousse 
mémoire de forme  
20 mm d’épaisseur 

Oreillette ouverte sur 
l’arrière pour une 

décompression totale 
du haut-parleur

Points clés
• Fabrication française
• Casque circum-aural ouvert à usage domestique 
•   Casque de référence doté de haut-parleurs large bande à dôme "M" en 

béryllium pur (brevet en cours)
•  Design mécanique offrant une compatibilité totale à l’ensemble des 

morphologies 
•  Câble symétrique avec séparation des canaux par gaine offrant une 

personnalisation aisée (bi-amplification)

Accessoires fournis
•	 Boîte de transport rigide à 

fermeture magnétique
•	 Câble 4 m OFC  

(1 x Jack stéréo 6,35mm 
Neutrik®  
2 x connecteurs Lemo® avec 
système de verrouillage par 
baïonnette)

BREVET EN 
COURS DE DÉPÔT

Haut-parleur 40 mm large bande  
à dôme "M" en Béryllium pur


