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Fer de lance de la qualité acoustique française, la marque Focal fait à nouveau la démonstration de son 
savoir-faire emblématique et de son expérience unique au salon Consumer Electronic Show (CES) de 
Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2014. Pour Focal, le CES 2014 sera l’occasion de témoigner de sa puissance 
d’innovation face à ses prestigieux concurrents. Sur le terrain de prédilection des marques historiques 
de l’audio haut de gamme, Focal offrira aux visiteurs du salon la démonstration de sa capacité à jouer à 
armes égales la mélodie de la perfection…

Focal : Le Son "Made in France" à Las Vegas!

Grande Utopia EM: La Diva fait ses gammes à Vegas

Du haut de ses plus de 2 mètres et de ses 260 kg de pur génie acoustique, 
la Grande Utopia EM va jouer les divas à Las Vegas. Pour la première fois en 
démonstration dans dans  des conditions à ce point exceptionnelles, la troisième 
génération de l’enceinte iconique de Focal, lancée en 2008, y affirmera son 
style unique et sa personnalité acoustique hors-normes. Le rendez-vous est 
incontournable. Condensé du savoir-faire de Focal et fruit de 15 années de travail 
obstiné, la Grande Utopia EM et son design emblématique signé par l’agence 
Pineau & Le Porcher se personnalisent à l’envi. Telle une colonne vertébrale, 
elle est articulée et peut se régler pour coller au plus près de la position de son 
auditeur. Par ailleurs, la Grande Utopia EM offre quelque 1458 possibilités de 
réglages pour combler les moindres attentes de tous les audiophiles. La Grande 
Utopia EM invite les visiteurs du CES, particuliers et professionnels, puristes et 
curieux, à des écoutes marquées du seau de l’exigence et portées par une quête 
d’absolue perfection.
- Prix public TTC indicatif (pièce) : 67 500 € 
- Disponible Suite 35207 - Hôtel Venetian

Dimension: La Révélation dans le monde des barres de son

Affirmant plus que jamais sa notoriété et ses ambitions, Focal profitera du CES 
pour dévoiler sa nouvelle perle acoustique, la barre de son Dimension, d’ores 
et déjà annoncée comme l’un des principaux événements de l’année 2014 en 
matière de son. Avec ses cinq haut-parleurs extra-plats à très large bande-
passante brevetés, Dimension ouvre le champ des possibles pour sonoriser 
les films, jeux, émissions ou encore la musique, diffusés sur le téléviseur du 
salon.
Avec seulement 65 mm d’épaisseur, Dimension peut-être placée devant 
l’écran ou fixée au mur pour une expérience sonore unique en 5.0. Associée à 
Sub Dimension, son caisson ultra-plat optionnel servant aussi de support au 
téléviseur, Dimension diffuse un son 5.1 incroyable de richesse et de puissance, 
réparti sur six canaux d’une puissance totale de 450 watts. Dimension invite les 
amoureux du son à un rendez-vous majeur qui redéfinit les codes acoustiques 
dans l’univers du Home-Cinéma, l’intégration en plus.
- Prix public TTC indicatif (pièce) : 
Dimension (999 €) / Dimension Sub ( 399 €) / Dimension + Dimension Sub (1299 € )
- Disponible second semestre 2014

Suite 29335 - Hôtel Venetian



Contacts : Agence Esprit des Sens
Alix DÉCHELETTE - Email: alix.dechelette@espritdessens.net 

Tel. +33 (0) 4 78 37 17 50

Depuis sa création, Focal-JMlab est devenu l’un des principaux 
constructeurs de systèmes pour la haute fidélité, l’intégration 
et le multimédia. Basée à Saint-Étienne en France, la société 
est reconnue comme un leader mondial dans le design et la 
fabrication de haut-parleurs pour les voitures, d'enceintes 
acoustiques pour la maison, mais aussi d'enceintes de monitoring 
pour les studios d'enregistrement et de casques audio.  
Focal-JMlab offre une vaste gamme d’enceintes de haute technologie 
entre 190 et 135 000 euros la paire et un choix de haut-parleurs pour 
automobile de 99 à 2750 euros. Leader en France, Focal exporte plus 
de 70 % de sa production, principalement en Europe, Amérique 
du Nord et Asie du Sud-Est. La force de Focal-JMlab réside dans 
une totale maîtrise du process de production, du design des  
haut-parleurs, ébénisteries et filtres jusqu’à l’assemblage du produit 

fini. Cela assure une performance continue qui positionne la marque 
au-dessus de ses concurrents. Utopia III est reconnue à travers le 
monde comme la meilleure gamme d'enceintes haute fidélité en 
termes de qualité acoustique. Focal-JMlab maintient un programme 
intense de recherche et développement dans les technologies de haut-
parleurs; de nombreux brevets ont été déposés. Focal-JMlab emploie 
actuellement environ 200 personnes dans des locaux modernes de 
17 400 m2, concentrant ainsi sur un même site, production, R&D et 
administration.
En 2011, Focal-JMlab a fusionné avec Naim Audio Limited, la marque 
leader de l'électronique haut de gamme au Royaume-Uni. Focal 
& Naim, la holding qui en résulte, a un chiffre d'affaires de plus de  
62 millions d'euros.

A propos de Focal 

Stella Utopia EM: La Légende revisitée

La petite soeur de la Grande Utopia EM ne mesure "que" 1,55 mètres et ne 
pèse "que" 165 kg. Déclinant la féérie sonore de son aînée, cette enceinte  
 3 voies intègre un woofer à membrane W de 33 cm équipé du moteur à  Electro-
aimant qui anime la Grande Utopia EM. A l’image de cette dernière, la Stella 
Utopia EM peut être personnalisée à l’aide de 243 réglages prodiguant un son 
d’une richesse inimitable. Au CES 2014, cette incroyable enceinte se révèlera 
dans le cadre d’écoutes somptueuses avec une toute nouvelle électronique 
Naim…
- Prix public TTC indicatif (pièce) : 36 000 €
- Disponible

Suite 30235 - Hôtel Venetian

Aria et Easya: La Haute-Fidélité réinventée

Les dernières nées des enceintes Focal conjuguent passion et innovation. Elles 
mettent aussi l’expérience Focal à la portée du plus grand nombre. Déclinée 
en différentes tailles, la gamme Aria 900 est présentée pour la première fois 
au CES de Las Vegas. Elle se distingue notamment par ses membranes en 
lin éco-conçues fabriquées en France et est déjà largement saluée pour ses 
transducteurs grave et médium ainsi que son tweeter TNF à dôme inversé. Son 
ébénisterie et ses finitions, alliant matières minérales et organiques, ajoutent 
enfin une noblesse naturelle. 
- Prix public TTC indicatif (pièce)  : de 379 € (Aria 906) à 1549 € (Aria 948) 
- Disponible

De son côté, le nouveau système Easya répond de façon innée aux exigences 
des consommateurs de musique dématérialisée. Easya leur apporte la réponse 
évidente pour écouter, dans des conditions optimales, leur musique sans fil, 
depuis leur ordinateur, smartphone ou tablette numérique. Produit "post-
docking" par excellence, Easya respecte à la lettre la philosophie acoustique de 
Focal, the Spirit of Sound, tout en livrant, à travers des enceintes colonnes deux 
voies et demie, une solution amplifiée (85 watts RMS) s’apairant instantanément 
aux terminaux de lecture mobiles pour une vraie expérience d’écoute sans fil de 
qualité. L’un des secrets de Easya : un Hub qui sert de transmetteur pour un son 
en qualité CD sans compression ni perte de qualité.
- Prix public TTC indicatif (système) : 1 890€ 
- Disponible Suite 29335 - Hôtel Venetian

Contact Focal au CES Las Vegas : Gérard Chrétien


