
VESTIA N°1
Fiche produit

Guide d’ondes  
tweeter en Uréthane 

Directivité horizontale 
améliorée

Meilleure image sonore

Tweeter TAM  
en Aluminium/Magnésium  

à dôme inversé et profil « M » 
Précision et douceur

Médium/Grave 16,5 cm 
Slatefiber

Médium neutre  
et grave articulé

Développée dans le pur héritage des enceintes bibliothèque Focal, Vestia N°1 allie finesse et compacité. Cette 
enceinte haute-fidélité 2 voies intègre un tweeter TAM en Aluminium/Magnésium à profil « M », une exclusivité 
Focal inédite sur une enceinte pour la maison. Ce tweeter permet la restitution d’aigus doux et précis. À cela 
s’ajoute la fameuse membrane Slatefiber en fibres de carbone recyclé de Focal, pour des écoutes détaillées 
et mémorables. Vestia N°1 s’adresse à tous les amoureux de musique et s’intègre idéalement dans des pièces 
jusqu’à 30 m². 

Construction MDF  
ultra-rigide 
Maitrise des résonances, 
grande neutralité

Évent frontal aérodynamique
Faible distorsion

Porte-tissu magnétique

Points clés
• Haut-parleur à membrane Slatefiber en fibres de carbone recyclé 
   fabriqué en France par Focal
• Tweeter TAM exclusif
• Façade effet cuir
• Pied disponible en option, incliné pour le Time Alignment

Finitions standards

 

Pied Vestia N°1, 
en option  
(hauteur : 55 cm)
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Black High 
Gloss
Effet cuir 
noirDark Wood 

Effet cuir 
noir

Type d’enceinte Enceinte bibliothèque 2 voies bass-reflex

Haut-parleurs Médium/Grave Slatefiber 16,5 cm 
Tweeter TAM à dôme inversé "M" Al/Mg 25 mm

Sensibilité (2,83 V/1 m) 89,5 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 56 Hz - 30 kHz

Coupure basse (-6 dB) 48 Hz

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimale 4,5 Ω

Puissance ampli recommandée 25 - 120 W

Fréquence de filtrage 2 800 Hz

Dimensions (L x P x H) 21,9 x 26 x 38,7 cm

Poids net (avec porte-tissu) 7 kg

Dimensions carton (L x P x H) 58 x 38 x 48 cm

Poids net (avec emballage) 17,5 kg (2 pièces)


