
VESTIA N°3
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 16,5 cm  
Slatefiber

Médium neutre  
et équilibré

3 x Woofer 16,5 cm  
Slatefiber

Cônes rigides pour  
un grave profond et articulé

Technologie Powerflow  
multi-évents

Pas de compression 
dynamique 

Évent frontal et arrière

Vestia N°3 est une enceinte colonne 3 voies élancée et aux performances abouties. Suivant les traces du modèle 
Aria 936, Vestia N°3 offre une écoute linéaire et d’une grande neutralité. Sa dynamique impressionnante portée 
par trois haut-parleurs de grave lui permet de donner le meilleur en Home Cinéma comme en écoute stéréo type 
« monitoring ».  Idéale pour des pièces à partir de 25 m², Vestia N°3 séduit chaque auditeur en quête d’émotion. 

Construction MDF  
ultra-rigide 
Maitrise des résonances, 
grande neutralité

Socle en aluminium,  
très grande stabilité au sol
Inclinaison pour le Time 
Alignment
Pointes de découplage 
fournies
Transmission  
de vibrations au sol

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

Finitions standards

 

Focal® est une marque de Focal-JMLab® - www.focal.com - SCCG - 25/04/2022 - v1

Black High 
Gloss
Effet cuir 
noirDark Wood 

Effet cuir 
noir

Type d’enceinte Colonne 3 voies bass-reflex

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

Sensibilité (2,83 V/1 m) 92 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 42 Hz - 30 kHz

Coupure basse (-6 dB) 35 Hz

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimale 2,9 Ω

Puissance ampli recommandée 40 - 300 W

Fréquence de filtrage 280 Hz / 3 100 Hz

Dimensions (L x P x H) 25,6 x 37,5 x 112,2 cm

Poids net (avec porte-tissu) 26,5 kg

Dimensions carton (L x P x H) 31 x 47,5 x 122 cm

Poids net (avec emballage) 31 kg 


