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Clear est un casque audiophile ouvert circum-aural. Il introduit une évolution du désormais célèbre haut-parleur 
Focal large bande totalement ouvert sur l’arrière. Le dôme à profil "M" en Aluminium/Magnésium bénéficie 
d’une nouvelle bobine en cuivre. Elle offre une dynamique remarquable sur l’ensemble du spectre audio, un 
grave toujours sous contrôle, même à très fort niveau et une linéarité exemplaire dans les hautes fréquences.  
La nouvelle génération de coussinets en microfibre perforée aboutit à une conception extrêmement ouverte. 
Ainsi, Clear se fait totalement oublier et la sensation d’écoute propre aux meilleures enceintes acoustiques 
prend le dessus. 

Type Casque ouvert circum-aural 

Impédance 55 Ohms

Sensibilité 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

THD 0,25 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence 5 Hz-28 kHz

Haut-parleur
40 mm dôme à profil "M"  
en Aluminium/Magnésium 

Poids 450 g

Câbles fournis

Câble 3 m symétrique (XLR 4 points)
Câble 3 m asymétrique (Jack TRS 6,35 mm)
Câble 1,2 m asymétrique (Jack TRS 3,5 mm)
Adaptateur jack 3,5 mm vers jack 6,35 mm stéréo

Valise de transport  
rigide fournie

250 x 240 x 120 mm

Points clés
• Casque au design ouvert à usage domestique
• Haut-parleurs exclusifs large bande à dôme profil "M" en Aluminium/Magnésium (brevet en cours)
• Excellentes performances connecté à un baladeur audiophile
• Une expérience d’écoute très proche d’une paire d’enceintes haute-fidélité
• Confort et ergonomie

Coussinet en 
microfibre perforée 
à mousse mémoire 

de forme 20 mm 
d’épaisseur

Connecteurs 
jack 3,5 mm 

avec système de 
verrouillage

Arceau en cuir et 
microfibre perforée

Yoke en Aluminium 
massif épousant les 
formes du visage

3 câbles fournis :
XLR 4 points 
symétrique, jack 
6,35 mm stéréo, 
jack 3,5 mm stéréo

Faible impédance 
(55 Ohms) pour 
une utilisation 
sans compromis 
avec les baladeurs 
audiophiles

BREVET EN 
COURS DE DÉPÔT


