
ElEctra 1038 Be 
F i c h e  p r o d u i t

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

Absence d'effets de bords et de vibrations

évent laminaire frontal
Pas de bruits, ni de distorsions

Pas de compression dynamique du grave

Filtrage OPC
 Contrôle optimal de la phase

Connecteurs Focal massifs à 
couple de serrage élevé

3 x graves 18 cm à 
membrane "W" 3ème génération
Sandwich composite exclusif
Rigidité et neutralité sans équivalent

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

Comme toute la ligne Electra Be 2, la 1038 
Be bénéficie de nouveaux composants et 
réglages. La redoutable force des 3 woofers 
de 18 cm, inépuisables de puissance, soutient 
désormais les nouvelles qualités acquises en 
termes d’image sonore et de définition. Une 
vraie arme de séduction massive.

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

Type Colonne 3 voies bass-reflex

Haut-parleurs 3 x graves "W" 18 cm
Médium "W" 16,5 cm
Tweeter IAL à dôme inversé
en Béryllium pur de 27 mm

Réponse en fréquence (+/- 3 dB) 33 Hz - 40 kHz

Réponse à - 6 dB 26 Hz

Sensibilité (2,83 V / 1 m) 93 dB

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimale 3.3 Ω 

Fréquences de filtrage 230 Hz / 2 200 Hz

Puissance ampli recommandée 40 - 400 W

Dimensions (H x L x P) 1 250 x 303 x 400 mm

Poids 51 kg

Médium 16,5 cm à membrane "W" 3ème génération
Sandwich composite exclusif
Dynamique, neutralité et définition 
exceptionnelles

w Enceintes et haut-parleurs "Made in France" 
w Très haute tenue en puissance

Finitions Standards des joues (corps Slate Grey)*

Slate GreyBasaltChampagne
*Fintions à la demande des joues : Macassar et Zebrano

Focal® est une marque de Focal-JMLab® - BP 374 - 108, rue de l’Avenir - 42353 La Talaudière cedex 
France - Tél. (33) 04 77 43 57 00 - Fax (33) 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com - SCAZ090520/1


