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Elegia : le premier casque fermé haut de gamme
signé Focal
Après Elear et Utopia en 2016, puis Clear en 2017 – ses trois casques ouverts de référence –, Focal
s’est lancée un nouveau défi : intégrer le meilleur de ses technologies dans un casque haut de gamme
fermé pour vivre le son absolu partout et en toutes circonstances. Mission accomplie.

VIVRE LA MUSIQUE PARTOUT
Avec Elear, Clear et Utopia, Focal avait fait une entrée
remarquable, et remarquée, sur le marché des casques
ouverts haut de gamme. Mais l’histoire ne faisait
que commencer…
Intégrer des haut-parleurs dans un casque
fermé, sans faire de concession sur la
reproduction des fréquences les plus basses :
telle est la nouvelle page de l’histoire Focal
que les ingénieurs viennent d’écrire en créant
Elegia.
Focal invite l’audiophile à prendre rendezvous avec le son absolu où il veut et quand il
veut, à se plonger en toute intimité dans une
bulle sonore, sans craindre qu’un environnement
bruyant n’interfère dans ce moment de pur plaisir.

L’INNOVATION AU SERVICE
DU SON ET DE LA
MOBILITÉ

De plus, les quarante années d’expertise du fabricant
français ont abouti à un travail spécifique sur les
évents afin qu’aucune résonance ne perturbe l’écoute.
Elegia présente ainsi une excellente isolation, à
laquelle participent également les coussinets.
Le son diffusé se fait d’un naturel et d’un
réalisme prégnants dès les premières
secondes d’écoute, chez soi ou à l’extérieur
grâce à l’adaptateur jack et au câble avec
connecteur jack fournis avec le casque.

“LA MODE SE DÉMODE,
LE STYLE JAMAIS”
Focal ne crée pas uniquement des solutions
acoustiques performantes. La marque va
« au-delà » : elle signe des objets design et
défend un art de vivre. Le choix de matériaux
nobles, tels que le cuir, la microfibre,
l’aluminium massif… confère à Elegia
style, raffinement et intemporalité.

Pour Elegia, Focal a réuni le
meilleur de ses technologies
savamment conçues, développées
et assemblées dans ses ateliers en
France. Ce casque inédit intègre une
nouvelle génération de haut-parleurs
large bande exclusifs capables de
travailler dans un faible volume tout en
assurant une dynamique exceptionnelle
et une reproduction sonore des plus
précises : qu’il s’agisse du moteur, de la
bobine en cuivre sans support, de la suspension
rapportée ou du dôme à profil « M », ces hautparleurs sont un concentré d’innovation au
service de la pureté sonore. Car utilisé avec
des baladeurs audiophiles, Elegia offre
d’excellentes performances.

Des attraits auxquels s’ajoute
un confort absolu : avec une
géométrie très bien contrôlée,
l’arceau du casque épouse
parfaitement la tête, tout en
apportant un serrage
optimal pour un
usage nomade, et les
coussinets en microfibre
à mémoire de forme
ne sont que douceur
pour les oreilles. Et parce
que Focal veille à la qualité de
chaque détail, une mallette aux
finitions soignées et de format
optimal est fournie. Thermoformée,
elle permet de ranger, protéger et
transporter Elegia partout.
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