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Advanced γ Structure
MDF massif jusqu’à 5 cm d’épaisseur

Absence d'effets de bords et de vibrations

évent laminaire arrière
Pas de bruits, ni de distorsions

Bouchon amovible en mousse pour 
le réglage du niveau du grave

Filtrage OPC
 Contrôle optimal de la phase

Connecteurs Focal massifs à 
couple de serrage élevé

Grave médium 16,5 cm à membrane "W", 
3ème génération
Sandwich composite exclusif
Rigidité et neutralité sans équivalent

Nouveau tweeter IAL en Béryllium pur de 27 mm
Réponse ultra large de 2 kHz à 40 kHz
Fréquence de résonance basse : 680 Hz

Type Enceinte compacte 2 voies bass-reflex

Haut-parleurs Grave médium "W" 16,5 cm
Tweteer IAL à dôme inversé en Béryllium pur 
de 27 mm

Réponse en fréquence (+/- 3 dB) 46 Hz - 40 kHz

Réponse à - 6 dB 41 Hz

Sensibilité (2,83 V / 1 m) 89 dB

Impédance nominale 4 Ω

Impédance minimale 3,9 Ω

Fréquence de filtrage 2 200 Hz

Puissance ampli recommandée 25 - 150 W

Dimensions (H x L x P) 385 x 264 x 350 mm

Poids 15 kg

w Enceintes et haut-parleurs "Made in France" 
w Rapport encombrement / performances poussé pour une intégration optimale
w Pied S 1000 High Gloss optionnel  

Corps en laque piano ardoise métallisée
Joues plaquage bois, vernis 11 couches

L'Electra 1008 Be  symbolise le savoir-faire de 
Focal en matière d'enceinte compacte haut de 
gamme. Aux qualités essentielles de la 1007 
Be s'ajoutent désormais une image sonore 
plus spacieuse et naturelle, une définition 
encore améliorée et un grave plus précis. 
La tenue en puissance élevée lui ouvre les 
portes de pièces de bonnes dimensions.

Finitions Standards des joues (corps Slate Grey)*

*Fintions à la demande des joues : Macassar et Zebrano


