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Chorus 826 W
Afficher la couleur ...

Pour son 30ème anniversaire, Focal 
JMlab présente la Chorus 826 W en 
Edition Limitée et célèbre le coeur de 
métier de la marque : le haut-parleur. 
En échange de la technologie pro-
priétaire Polyglass® des lignes Cho-
rus V contre celle du sandwich com-
posite W, la Chorus 826 W atteint 
une nouvelle dimension sonore. 
Cette unique différence fait que 
définition et dynamique progresse 
considérablement et démontre le 
bien fondé de cette technologie W, 

sans doute la plus élaborée actuel-
lement disponible, équipant toutes 
les enceintes haut de gamme Focal 
jusqu’à la Grande Utopia EM.
Enceinte de tradition mais aussi d’in-
novation, la Chorus 826 W puise 
dans le meilleur du savoir-faire de 
Focal pour offrir des performances 
et une musicalité exceptionnelles. 
Haut de gamme accessible et abor-
dable, elle symbolise ainsi parfai-
tement nos valeurs, "The Spirit of 
Sound"...

Disponible en finition unique ex-
clusive Imperial Red Satin. Cette 
finition souligne l’exclusivité de la 
Chorus 826 W en Edition limitée. 
Le corps est en Acrylique (verre or-
ganique) de la ligne Chorus 800 V 
est conservé avec sa profondeur de 
noir exceptionnelle.

>  Confectionnés entièrement à la main, les cônes W nécessitent 
une vingtaine d’opérations complexes pour leur réalisation. Un 
savoir faire unique pour une rigidité au moins 20 fois supérieure 
à celle des matériaux concurrents. Il n’y a pas de secrets, juste 
de la technologie.

>  Tweeter à dôme inversé en Aluminium/Magnésium : 
toute l’expérience acquise par Focal concentré dans 
un tweeter dont les performances élevées restent 
compatibles avec les woofers et médium à cône W.

>  Système à double évent Powerflow frontal et dirigé vers 
le sol, chargé par une base en fonte. Une qualité de grave 
spectaculaire, à la fois ample et tendu, digne d’une enceinte 
d’un encombrement bien supérieur.
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Chorus 826 W

• Type Colonne 3 voies bass-reflex

• Haut-parleurs 2 x graves W 16,5 cm

Médium W 16,5 cm

Tweeter inversé TNV Al/Mg 25 mm

•  Réponse en fréquence (+/- 3 dB) 45 Hz - 28 kHz

• Réponse à - 6 dB 37 Hz

•  Sensibilité (2,83 V/1 m) 91,5 dB

• Impédance nominale 8 ohms

• Impédance minimale (@25°C) 2,9 ohms @ 118 Hz

• Fréquences de filtrages 300 Hz / 3 kHz

• Puissance max. 220 W

• Puissance RMS 150 W

• Dimensions (H x L x P) 1038 x 282 x 375 mm

• Poids (unité) 25,8 kg


