
SOPRA N°3
Fiche Produit
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Aînée de la ligne, l’enceinte Sopra N°3 conjugue harmonieusement dynamisme, spatialisation et richesse harmonique. Avec ses deux woofers 
de 21 cm, elle offre un grave solide, riche et parfaitement défini pour satisfaire les passionnés à la recherche de performances ultimes. Avec un 
encombrement raisonnable, elle exprimera tout son potentiel dans des pièces pouvant aller jusqu’à 80 m2.

Type Colonne 3 voies Bass-reflex 

Haut-parleurs 2 x Grave 21 cm 
"W" avec moteur NIC
Médium 16,5 cm "W" avec moteur NIC,  
et Suspension "TMD"
Tweeter "IHL" 27 mm à dôme inversé en 
Béryllium pur

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

Réponse à - 6 dB 26 Hz

Sensibilité (2,83 V / 1 m) 91,5 dB

Impédance nominale 8 Ohms

Impédance minimale 3,1 Ohms

Fréquence de filtrage 250 Hz / 2 200 Hz

Puissance ampli recommandée 40 - 400 W

Dimensions (H x L x P) 1 264 x 402 x 595 mm

Poids 70 kg

Sopra N°3 Imperial Red

Tweeter Béryllium "IHL"
Absorption de l’onde arrière
Précision du registre aigu 

Médium 16,5 cm
Membrane "W"
Suspension "TMD"
Circuit magnétique "NIC"
Raffinement du médium

Base en verre trempé 
de 19 mm

Pointes de découplage 
en Inox 

Evacuation vers le sol 
des vibrations parasites

Porte tissus à fixation 
magnétique

Manipulation simplifiée

2 x grave 21 cm  
membrane "W"  
Circuit magnétique "NIC"
Densité et contrôle du grave

Gestion originale  
des volumes autour du 

module tweeter 
pour concilier qualité de 

grave et compacité

Points clés
• Nouveau Haut-parleur médium avec suspension "TMD" (Tuned Mass Damper) et circuit 
magnétique "NIC" (Neutral Inductance Circuit)
• Nouveau Tweeter Béryllium "IHL" (Infinite Horn Loading)
• Des haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal

Finitions Standards laquées (face + joues) Finitions Standards placage bois 

Imperial Red Electric OrangeCarrara White Black Lacquer Graphite Black (face) Dogato Walnut (joues)


