
Formation Flex
Le son, la taille et la polyvalence. Parfaitement maitrisés.



Formation Flex est une enceinte mono compacte polyvalente qui permet 
d'écouter le son Bowers & Wilkins n'importe où dans votre maison. 
Utilisez-la seul, associez-la pour un ensemble stéréo compact, ajoutez un 
caisson de graves Formation Bass pour plus d'extension dans le bas du 
spectre, ou ajoutez-en deux à la barre de son Formation Bar pour une 
expérience 5.1 exceptionnelle. Formation Flex produit un son net et 
précis, caractéristique du son Bowers & Wilkins, dans un ensemble 
compact qui est plus polyvalent que tout ce que nous avons fait 
auparavant.


Accessoires disponibles :
Pied support 
Support mural

Dimensions : 130 x 130 x 215 mm 



Formation Flex a été conçu par la même équipe d'ingénieurs Bowers & Wilkins 
qui a conçu la Série 800 D3. Elle intègre plusieurs technologies, et est 
méticuleusement accordée pour assurer un son de première classe. 

Bâtie sur la meilleure plateforme audio sans fil au monde, Formation Flex 
s'adapte à l'utilisateur. Vous pouvez ajouter d'autres appareils de la gamme 
Formation à chaque pièce de votre maison. 

Utilisant du verre, du tissu et de l'aluminium, Formation Flex est un produit de 
qualité supérieure à la hauteur des demandes des clients exigeants de Bowers & 
Wilkins. 
Les élégantes commandes tactiles capacitives disposent d'un éclairage 
intelligent, de sorte qu'elles n'apparaissent que lorsque vous en avez besoin.



En Utilisation seule

Grâce à sa taille compacte, une seule Formation 
Flex vous permet d'obtenir un son premium Bowers 
& Wilkins n'importe où dans votre maison.  
Elle fait partie intégrante du réseau maillé Formation 
qui permet à votre musique de vous suivre partout 
où vous vous trouvez.



Autres configurations

Deux Formation Flex peuvent être utilisées 
comme paire stéréo, avec ou sans Formation 
Bass pour une extension dans les graves.

Deux Formation Flex peuvent être utilisées avec 
Formation Bar et Formation Bass pour créer une 
installation 5.1. Formation Flex prend alors le rôle 
d'enceinte surround.

L R

Ls Rs

LFE

LCR

Optional



Technologies

Tweeter
Le même tweeter à double dôme découplé en aluminium de 26 
mm (1") de la série 600 utilise un tube Nautilus et un aimant en 
néodyme pour créer un environnement sonore pur et précis. 

Médium/grave
Le cône médium/grave en fibre de verre tissé offre un son 
percutant, clair et incolore. 

Coffret
Le boîtier ultra-rigide minimise la coloration du son. 

Égaliseur dynamique
En optimisant les performances du système en temps réel, il 
permet d'obtenir des performances de niveau supérieur, avec 
moins de distorsion que les autres enceintes sans fil.



Accessoires

Pied support 

Un pied est proposé en option, et complète le design, l'esthétique et 
les matériaux de Formation Flex. 

Les câbles sont intégrés de façon ordonnée à travers le support, grâce 
à un orifice à l'arrière de la base, cachant le câble autant que possible. 

Une fois montée sur le support, la partie supérieure de l'enceinte se 
trouve à 1 m du sol.



Accessoires

Support mural 

Un support mural haut de gamme sera également proposé, qui 
complètera encore une fois le design esthétique et les matériaux de 
Formation Flex. 

Le support peut être monté horizontalement ou verticalement et 
permet de faire pivoter l'enceinte pour un positionnement optimal. 

Un trou dans le support permet d'acheminer les câbles depuis 
l'arrière de l'enceinte directement à travers le mur si nécessaire, ce 
qui permet des installations très soignées. 




