
 

Spirit One S, 

L’aventure des casques Focal continue!    

 

 
La famille Spirit s’agrandit! Deux ans après la naissance de son premier casque 
audio urbain, Focal annonce le lancement du Spirit One S. Fort du très large 
succès des trois premiers casques de la marque, Spirit One S marque la 
naissance d’une nouvelle référence pour tous les nomades passionnés de 
musique avec une qualité acoustique, une solidité et un confort d’écoute 
renforcés. 
  
LE SON HAUTE-FIDÉLITÉ FOCAL 
 
Quatrième casque audio développé par les équipes R&D Focal en France, Spirit 
One S tire profit de nos dernières avancées et de notre expertise acquise dans le 
domaine des casques. Il est destiné à tous ceux qui recherchent, plus qu’un 
simple style, un vrai objet acoustique, un son authentique pour leur musique... 
 
Signature acoustique  
  



2012: Focal crée la surprise dans le monde du son en lançant Spirit One. Le 
succès critique et commercial du Spirit One est allé bien au-delà des espérances 
de Focal qui a agrandi, fin 2013, sa famille de casques audio avec Spirit 
Professional, dédié à l’univers professionnel, et Spirit Classic, réservé à une 
écoute haute-fidélité chez soi.  
Printemps 2014 : Spirit One tire sa révérence pour laisser la place au Spirit One 
S, le nouveau casque audio Focal. Sous ses accents gris satiné, Spirit One S 
profite de plus de deux ans d’expérience acquise dans le domaine du casque et 
permet à Focal de proposer un nouveau produit dédié au nomadisme à la qualité 
exceptionnelle. Une fois encore, l’exigence de la marque s’impose jusque dans les 
moindres détails. 
                
Intégrité musicale et équilibre 
  
Conservant une signature résolument urbaine, avec un 
niveau de grave renforcé pour un équilibre tonal neutre 
en environnement bruyant, Spirit One S est un casque 
audio fermé totalement intègre vis-à-vis de la musique. 
Il se caractérise par une distorsion dans le médium/ aigu 
très faible, valorisant la richesse harmonique et la 
spatialisation. La clé se situe au niveau des drivers au 
large diaphragme (40 mm), d’une légèreté exemplaire, 
et gages d’une très grande définition acoustique. 
Assurément, Spirit One S offre un son extrêmement 
dynamique avec des graves puissants et généreux, mais toujours idéalement 
contrôlés.  
 
  
                              
Confort et robustesse 
  
Parallèlement aux nouveaux développements acoustiques qui ont permis 
d’aboutir à Spirit One S, Focal a aussi voulu accroître la robustesse de son 
quatrième casque audio, un fondamental lorsqu’il s’agit d’un casque urbain, 
souvent manipulé, plié et rangé. Le confort du casque est également renforcé par 
une oreillette élargie de 7mm. Celle-ci offre à l’utilisateur une 
possibilité d’écoute prolongée sans la moindre gêne, avec une 
excellente isolation phonique. Enfin, le câble nomade avec 
télécommande/micro permet une compatibilité avec tous les 
smartphones.  
  



Avec le Spirit One S de Focal, les amoureux de musique ont la garantie d’un 
casque aux qualités acoustiques optimales, léger, robuste et très confortable! 
  
Spirit One S est livré avec une sacoche de transport rigide / sac de transport 
flexible / câble tous smartphones / adaptateur Jack 3,5 - 6,35 mm / adaptateur 
avion.  
 

POINTS CLÉS 

• Type circum-aural fermé 
• Casque nomade, léger, confortable, à grande isolation 
• Qualité sonore de référence, orienté nomade avec renforcement du 

grave 
• Prise d’appel et micro incorporé compatible tous Smartphones 
• Livré avec mallette de transport rigide et sac souple 

 

Découvrez Spirit One S ou http://www.focal.com/fr/casques-nomades/510-spirit-one-s.html 

Chez Audition Véritable, 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 : 

 

Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons !!! 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l'achat d'un produit 
neuf. Si vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un 
prix inférieur pour un produit identique dans les 10 jours suivant 

http://auditionveritable.com/politiqueprix.html
http://www.focal.com/fr/casques-nomades/510-spirit-one-s.html
http://www.focal.com/fr/casques-nomades/510-spirit-one-s.html


l'acquisition, nous vous rembourserons la différence sur preuve plus 
l'équivalent de 10% de la différence 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre 
assurance vous garantissant que vous obtiendrez le 
meilleur prix sur les produits que vous achetez chez nous. 
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