SYSTÈME DIMENSION

Fiche Produit

Focal transpose son savoir-faire et sa signature sonore unique dans un système évolutif : barre de son et subwoofer. Clé de l’innovation : les cinq
haut-parleurs extra-plats brevetés à très large bande passante. Résultat : une très faible profondeur de seulement 65 mm et une extrême cohérence
sur l’ensemble du spectre, quelle que soit la position d’écoute. Dimension intègre 450 W d’amplification répartis sur six canaux pour une véritable
expérience 5.1 lorsqu’elle est associée à Dimension Sub. Ce caisson ultra-plat doté d’un dispositif antivibratoire sert également de support à l’écran.
La barre de son peut aussi être utilisée seule et fixée au mur.

Dimension
Fixation murale incluse
Châssis aluminium ultra-rigide
Barre de son ultra-plate : 65 mm
NIGHT

DIGI
AUX

Event Bass-reflex

TV
HDMI

Interface utilisateur tactile à
détection de proximité

Dimension Sub

Adapté à tous les écrans plats
Conseillé 50" (127 cm) et plus
Concept Zéro Vibration :
deux woofers elliptiques
en push-push

Dimension fixée au mur

Dimension posée sur un
meuble, associée à
Dimension Sub

Compatible également avec
le subwoofer sans fil Sub Air

Compatible avec le
Récepteur aptX® pour
transmission audio sans fil
de sources Bluetooth®

Points clés
• Son naturel et haute-définition sur une zone d’écoute large
• Haute intelligibilité sur les dialogues
• Restitution dynamique et cohérente sur l’ensemble du spectre grâce à 5 canaux rigoureusement identiques
• Intégration optimale :
- fixée au mur : quasiment aussi plate que l’écran
- entre un meuble TV et l’écran plat : associée à Dimension Sub, servant de support à l’écran
• Le son sans contraintes : auto Power, commandé par la télécommande de l’écran plat, interface tactile intelligente
• 2 x HDMI™ intégrées
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Dimension
Type

Barre de son 5 canaux

Haut-parleurs

5 haut-parleurs brevetés / cône extra plat Papier - 10 cm

Amplification intégrée

450 W répartis sur 6 canaux

Réponse en Fréquence (+/- 6 dB)
Barre de son seule

50 Hz - 25 kHz

Entrées

2 x HDMI™ (OUT/IN)
Numérique Optique Toslink
Analogique Jack 3,5 mm

Sorties Subwoofer

Dimension Sub Out : Sortie amplifiée dédiée à Dimension Sub
Sub Line Out : Sortie bas niveau compatible tout subwoofer amplifié

Fonctions

HDMI ARC™ (Audio Return Channel)
HDMI CEC™ (Consumer Electronics Control)
Auto Power sur entrées HDMI™
Réglage niveau de grave
Réglage de synchronisation Son et Image
Mode nuit
Intégration acoustique optimale via réglages en face arrière :
- positionnement de la barre de son
- acoustique de la pièce
- distance d’écoute

Barre de son sur meuble
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

115,5 x 11,5 x 11,5cm

Barre de son au mur
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

115,5 x 6,5 x 14,7cm

Poids

5,5 kg

Dimension Sub
Type

Subwoofer Bass-reflex

Haut-parleurs

2 woofers elliptiques 20cm x 8cm ( 8" x 3")

Réponse en fréquence (+/-6 dB)

30Hz - 110Hz

Fonctions

Conception Zéro Vibration
Support TV 50" et plus

Subwoofer
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

115,5 x 32,5 x 11,5cm

Subwoofer + Barre de son
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

115,5 x 41 x 11,5cm

Poids

14 kg
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