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Le casque Radiance, sous licence Bentley Motors, complète la gamme de casques fermés Focal. Avec son 
design très raffiné et ses matériaux nobles (cuir pleine fleur, Aluminium…), il reprend les codes et la signature de 
la marque Bentley. L’effet « Diamond » du constructeur automobile de luxe se retrouve sur l’arceau, sur la grille 
des oreillettes et sur les connecteurs de câbles du casque. Les « ailes Bentley » signent également Radiance, en 
plus d’une élégante finition Copper (cuivre). 

Ce casque haut de gamme concentre les dernières technologies Focal pour une expérience d’écoute saisis-    
sante et dynamique. Il est équipé d’un haut-parleur large bande avec un dôme de 40 mm à profil « M » en                     
Aluminium/Magnésium. Les graves sont profonds et impactants, les médiums équilibrés et les aigus doux et 
linéaires : vous ne pourrez plus en passer !

Points clés
• Casque haute-fidélité fermé ; performances sonores remarquables
• Design soigné et matériaux nobles
• Signature Bentley (motif « Diamond », finition Copper…)
• Usages domestique et nomade 

Coussinets en cuir 
pleine fleur : confort 

inégalé, excellente isolation 

Haut-parleur large bande 
40 mm à dôme « M » 

en Aluminium/Magnésium

Arceau en cuir 
pleine fleur et motif 

« Diamond »  à l'intérieur

Yoke en Aluminium 
massif épousant 
les formes du visage

Câble asymétrique 
mini-jack avec 
adaptateur 6,35 mm

Motif « Diamond » 
sur les connecteurs :
finition Bentley jusque 
dans les moindres détails

Grille motif « Diamond » et 
cuir pleine fleur signature 
Bentley raffinée

Finition Copper :
esthétique sublimée

 

Packaging en similicuir noir 
et mallette de transport 
aux couleurs du casque

Type Casque fermé circum-aural 

Impédance 35 Ohms

Sensibilité 105 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz 

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

Réponse en fréquence 5 Hz – 23 kHz

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

Poids 435 g

Câbles fournis •  1 x câble 1,2 m OFC AWG 24 connecteur asymétrique Jack TRS 3,5 mm 
•  1 x adaptateur Jack 3,5 mm femelle – 6,35 mm mâle

Valise de transport  
rigide fournie 

250 x 240 x 120 mm


