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Affirmant plus que jamais sa notoriété et ses ambitions, Focal a profité 

du CES de Las Vegas pour dévoiler sa nouvelle perle acoustique, la barre 

de son “Dimension”. Le concept Focal révolutionne l’offre et affole 

la concurrence. Avec ses cinq haut-parleurs extra-plats à très large 

bande-passante, le système Focal ouvre une nouvelle voie pour sonoriser

les films, jeux, émissions ou encore la musique, diffusés sur le téléviseur 

du salon. Le gros plus�est indiscutablement l’ajout d’un subwoofer 

(en option) qui apporte une richesse incomparable à l’ensemble. 

Au total, vous aurez 450 Watts répartis sur six canaux. Autant dire qu’avec

lui, le son 5.1 s’ouvre de nouvelles perspectives, l’intégration en plus.

Disponible second semestre 2014. À partir d’environ 999 €.

FOCAL DIMENSION

Avec ses 15 entrées dont 6 asymétriques, 2 symétriques, 2 entrées

phono et 5 entrées numériques, le MA8000 dispose de toutes les

connexions nécessaires pour profiter de ses performances

exceptionnelles sur tous types de supports. Les 5 entrées

numériques dédiées peuvent décoder de la musique numérique à 

32 bits et 192 kHz pour une lecture audio haute résolution, alors que

le port USB permettra de le raccorder directement à un ordinateur,

qu’il soit Mac ou PC. Les deux entrées phono dédiées vont faire le

bonheur des amateurs de disques vinyles redonnant une nouvelle vie

à leurs collectors. Le Home Cinéma n’est pas oublié, avec l’entrée

“Pass Through” qui offre une intégration parfaite avec les systèmes

cinéma multicanaux existants. 300 Watts par canal, le MA8000 a

suffisamment de puissance pour alimenter tous types d’enceintes.

Assemblé dans un châssis en inox poli qui sublime la célèbre façade

en verre et ses poignées en aluminium brossé, ce nouveau McIntosh

est destiné aux vrais amateurs. Environ 13 000 €.

MCINTOSH MA8000

La performance XXL

Du son en barre

La firme britannique Bowers et Wilkins s’est associée à la

marque automobile Maserati pour lancer une version

spéciale du fameux casque P5 réputé pour ses remarquables

qualités audio. Le P5 Maserati Edition dispose de la même

qualité de restitution audio que celle du P5 d'origine, qui a fait

sa renommée. En effet, l'utilisation d'aimants néodyme ultra-

linéaires et de diaphragmes Mylar hautement optimisés, 

y sont les principaux acteurs. Le P5 bénéficie également

d'une isolation maximale par rapport aux bruits ambiants

grâce à ses oreillettes en cuir scellées et sa fabrication de

type clos comprenant des plaques de métal rigides. Le P5

Maserati Edition est gainé dans un cuir fin et naturel d'un

bleu profond qui symbolise le luxe et l’élégance Maserati. 

Il est naturellement pourvu de l'emblématique trident, cher 

à la marque italienne, sur la bande de tête ainsi que sur sa

housse de voyage exclusive en cuir piqué. Environ 399�€.

BOWERS & WILKINS P5 MASERATI

Destiné aux mélomanes


