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Points clés
•  Nouveau haut-parleur médium grave avec suspension "TMD" (Tuned Mass Damper) 

et circuit magnétique "NIC" (Neutral Inductance Circuit)
• Nouveau tweeter Béryllium "IHL" (Infinite Horn Loading)
• Des haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal

Type Bibliothèque 2 voies bass-reflex

Haut-parleurs Grave-Médium "W" 16,5 cm 
avec suspension "TMD", moteur "NIC" 
Tweeter "IHL" à dôme inversé
en Béryllium pur de 27 mm

Réponse en fréquence  
(+/- 3 dB)

45 Hz - 40 kHz

Réponse à - 6 dB 41 Hz

Sensibilité (2,83 V / 1 m) 89 dB

Impédance nominale 8 Ohms

Impédance minimum 3,9 Ohms

Fréquence de filtrage 45 Hz - 40 kHz

Puissance ampli recommandée 25 - 150 W

Dimensions (H x L x P) 425 x 279 x 396 mm

Poids 19 kg (pied : 18,5 kg)

Compacte et musclée, Sopra N°1 est un condensé technologique. Avec le circuit magnétique "NIC", la suspension 
"TMD" du woofer-médium et la charge par pavillon "IHL" du tweeter, elle est un véritable "démonstrateur" de l’apport 
à la qualité de l’écoute des technologies initiées sur Sopra. Le pied qui lui est associé a été pensé pour évacuer vers le 
sol les vibrations parasites du coffret évitant ainsi toute coloration. Idéale pour des salons de dimensions modestes, 
inférieurs à 25 m2, Sopra N°1 est également capable de remplir des espaces allant jusqu’à plus de 50 m2. Aidée par une 
sensibilité élevée et une excellente tenue en puissance Sopra N°1 est un véritable petit monitor domestique. 

Sopra N°1  Light Oak

Tweeter Béryllium "IHL"
Absorption de l’onde arrière

Précision du registre aigu 

Gestion originale 
des volumes autour du 
module tweeter pour 
concilier qualité de grave 
et compacité

Médium grave 
Membrane "W"

Suspension "TMD"
Circuit magnétique "NIC"

Médium raffiné et grave articulé

Pied (vendu séparément) 
fourni avec pointes  
de découplage
Cohérence du design
Evacuation vers le sol 
des vibrations parasites

 SOPRA N°1
Fiche Produit

Finitions standard laquées 
(face + joues)

Finitions Oak standard


