
 

La barre de son Dimension de Focal 
 
Le révolutionnaire Français Focal vient encore une fois de frapper très fort. Son 
nouveau système Dimension est à la fois une barre de son Cinéma Maison et un 
plateau TV sonore. Grâce à son approche modulaire, il résout en même temps 
tous les problèmes d’esthétisme et de performances acoustiques. Une troisième 
voie est née. 
 

Le problème avec les barres de son, c’est qu’accroché au mur elles sont souvent 
très élégantes, mais posées devant un téléviseur plat comme une limande, elles 
peuvent paraître incongrues et pas du tout esthétiques. Pour éviter cela, on peut 
se tourner vers l’un de ces nouveaux plateaux TV ou socles sonores. Mais 
malheureusement, les résultats acoustiques sont peu convaincants. Pour 
résoudre le dilemme et concilier à la fois design et performances sonores, le 
constructeur français Focal vient d’inventer une troisième solution. 
 

La barre de son Focal Dimension est certes luxueuse, mais de prime abord 
relativement classique. Mesurant moins de 7 cm de hauteur, elle utilise cinq 
haut-parleurs haut de gamme, propres à Focal. Jusque-là rien de nouveau. Mais 
l’idée de génie de Focal est que cette barre de son peut être couplée à 
un subwoofer (Dimension Sub) de même hauteur.  



Celui-ci peut être posé au sol, plaqué au mur ou placé derrière la barre de 
son Focal pour la transformer alors en socle sonore pour TV. L’idée est toute 
simple, mais il fallait y penser. 
 
La barre de son Focal Dimension vient d’arriver dans les magasins spécialisés en 
audio. Elle devrait être positionnée seule au prix public indicatif de 1,500 $ tandis 
que le caisson Dimension Sub sera proposé à 400 $. Il sera aussi possible 
d’acheter les deux en même temps pour 1,700 $.  
 
Nouvelle barre de son de Focal, son nom DIMENSION, d’après les « reviewers » 
du monde entier c’est la meilleure barre de son remplaçant un système cinéma 
maison complet. 

En démonstration constante pour écoute dans notre salle 1, prenez rendez-vous 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SiAjRtOMYr8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiAjRtOMYr8


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour que l’on puisse 
prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur offrir 
ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère 
feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, 
aussitôt arrivés nous nous occupons d’eux et nous pouvons discuter, regarder, 
écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire déranger 

Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer. 

 

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger : 

 

http://auditionveritable.com/politiqueprix.html


 
Si Focal peut construire la ou une 
des meilleures enceintes au monde, 
imaginez la facilité pour eux de 
construire la meilleure barre de son 
au monde 
 
http://www.focal.com/fr/utopia-iii/184-
grande-utopia-em-3544050698000.html 
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