
NOUVEAU CHEZ FOCAL DÔME FLAX COMPATIBLE DOLBY ATMOS®

 
 
SYSTÈME HOME-CINÉMA 5.1.2 COMPATIBLE DOLBY ATMOS® 
 
Vivez enfin vos films en 3 dimensions grâce à ce système compatible Dolby Atmos®  
 
ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION SONORE AVEC DÔME FLAX 5.1.2 
DÉCOUVREZ LE VÉRITABLE SON 3D AVEC LA TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS® 
 
Transposez chez vous l’expérience des salles de cinéma Dolby Atmos®, à travers un 
système facile à intégrer, au design sobre et racé. 
 
Atteignez un réalisme spatial et acoustique inégalé dans cette famille de produits via la 
neutralité, la dynamique et la reproduction des moindres détails qui font la signature 
acoustique unique chère à Focal. 
 
La technologie Dolby Atmos® offre un véritable son en 3 Dimensions, en intégrant la 
dimension verticale, c’est-à-dire la propagation du son depuis une nouvelle source 
d’émission sonore : le plafond. Deux enceintes de plafond complètent donc le système 
Dôme 5.1 initial. Cette nouvelle dimension apporte précision et réalisme pour une 
expérience sonore multicanale digne des salles de cinéma. 
 
Pour plus de détails :  
http://www.focal.com/canada/fr/dome/579-dome-flax-
512.html?utm_source=focal&utm_medium=emailing&utm_content=en&utm_c
ampaign=domeflax512  



ENCEINTES DE PLAFOND 300 
ICW 4 
 
Les enceintes In-Ceiling 300 ICW 
4 sont conçues pour s'encastrer 
dans le plafond de votre salon 
Home-Cinéma. Elles sont 
destinées à reproduire le canal 
vertical des bandes son de vos 
films. 
 
Pour tirer le meilleur de la 
technologie Dolby Atmos®, 
Focal a homogénéisé l’ensemble 
des enceintes constituant le pack 
Dôme Flax 5.1.2. Les enceintes 
300 ICW 4 sont donc équipées 
du même tweeter et du même 
haut-parleur 10 cm à membrane 
sandwich en lin naturel (Flax) 
que les 5 enceintes Dôme Flax. 
 
L'installation des 300 ICW 4 est 
simplifiée au maximum grâce au 
système exclusif EQI (Easy 
Quick Install). Cet ingénieux 
mécanisme permet d’installer les 
enceintes dans votre plafond en 
un temps record, et sans aucun 
outil ! Chaque enceinte est 
accompagnée d'un cadre de 
montage, qui une fois solidement fixé dans le plafond, accueille l’enceinte sans 
manipulation particulière. Pour finir, les grilles magnétiques livrées avec les 
produits permettent une mise en place simple et rapide. 
 
Les enceintes 300 ICW 4 sont livrées avec 2 grilles : une grille carrée et une 
circulaire qui s’adaptent au mieux à tous les environnements. “Frameless“ 
(sans cadre) pour être les plus fines possible, et prévues pour être peintes 
dans les tonalités de votre plafond, elles sont ultra discrètes et se fondent 
dans votre intérieur. 



 
 


