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ARIA 900® SERIE
U s e r  m a n u a l / M a n u e l  d ' i n s ta l l a t i o n

Nous vous remercions d’avoir choisi les enceintes Focal et de partager avec nous notre philosophie "the Spirit of Sound". 
Ces enceintes de haute technicité intègrent les ultimes perfectionnements Focal en matière de conception de haut-
parleurs pour la haute fidélité et le home cinéma. Afin d’exploiter toutes leurs performances, nous vous conseillons de 
lire les instructions de ce livret puis de le conserver avec précaution pour vous y référer ultérieurement. 

F

Thank you for choosing Focal loudspeakers. We are pleased to share with you our philosophy : “the Spirit of Sound”. 
These high-performance speakers feature the latest technical developments from Focal in terms of speaker design, 
whether it is for high fidelity or home theater systems. In order to enjoy the maximum of their performance, we advise 
you to read this user’s manual and to keep it carefully so that you can consult it later.

GB

Vielen Dank, dass Sie sich Für Focal lautsprecher entschieden haben. Gerne teilen wir mit Ihnen unsere Philosophie: 
"The Spirit of Sound. Was das design von HiFi Und Heimkinosystemen anbelangt, bieten diese Hochleistungslautsprecher 
den neuesten technischen Stand von Focal. Um diese lautsprecher voll nutzen und ihre Maximalleistung genießen zu 
können, sollten Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig lesen und für die spätere Einsichtnahme gut aufbewarhen. 

D

I
Grazie per aver scelto i diffusori acustici Focal. Siamo felici di condividere con voi la nostra filosofia: "The Spirit of 
Sound". Questi diffusori ad alte prestazioni adottano gli ultimi sviluppi tecnici Focal in termini di design, sia per sistemi 
hi-fi, sia per home theater. Per godere il massimo delle loro prestazioni, vi invitiamo a leggere questo manuale e 
conservarlo per future consultazioni.

ES
Gracias por elegir sistemas de altavoces de Focal. Nos complace compartir con usted nuestra filosofía: "The Spirit of 
Sound". Estos sistemas de altavoces de altas prestaciones de Focal se caracterizan por estar dotatos de los últimos 
avances technológicos de Focal en términos de diseño, tanto para sistemas de alta fidelidad como de Home Cinema. 
Con el objetivo de que disfrute al máximo de las prestaciones de los equipos le recomendamos lea este manual 
detenodamente y conserve el mismo para futuras consultas.

RU
Благодарим Вас за выбор продукции компании Focal. Мы с удовольствием делимся с Вами нашей философией: «Душа 
звука». При изготовлении наших громкоговорителей используются самые передовые технологии разработанные 
компанией Focal, отличительной чертой нашей продукции является передовой дизайн и способность работать 
превосходно как в системах класса Hi-Fi, так и в домашнем кинотеатре. Для того чтобы ощутить максимум 
возможностей превосходства нашей продукции мы советуем вам внимательно ознакомиться с руководством 
пользователя и сохранить его, так как оно может пригодиться вам в будущем.

CN
祝贺和感谢您购买法国 Aria 900 扬声器。我们很高兴能与您分享我们的理念：「声音的热情追求，音乐的极限发挥」
。无论是高品质音响或家庭影院系统，这高性能扬声器俱备Focal最新技术发展音箱设计和声音放大技术，高品质音响
或家庭影院系统均有出色表现。为了能享受产品的最佳表现，我们建议您阅读本用户手册，并妥善保存以便您随时参
考。



SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n Français

Période de rodage

Les haut-parleurs utilisés dans les enceintes de la gamme Aria 900 sont des éléments mécaniques complexes qui 
exigent une période d’adaptation pour fonctionner au mieux de leurs possibilités et s’adapter aux conditions de 
température et d’humidité de votre environnement. Cette période de rodage varie selon les conditions rencontrées et 
peut se prolonger sur quelques semaines. Pour accélérer cette opération, nous vous conseillons de faire fonctionner 
vos enceintes une vingtaine d’heures consécutives. Une fois les caractéristiques de l’enceinte totalement stabilisées, 
vous pourrez profiter intégralement des performances de vos enceintes Aria 900.

Contenu du carton :

• 1 enceinte (905, 906 : 2 enceintes)
• 1 manuel utilisateur
• 1 chiffon de nettoyage (finition Black High Gloss)
• 1 clé pour ajustement des pointes (926, 936, 948)
• 1 socle en alliage d’aluminium (926, 936, 948)
• 4 vis + clé Allen (926, 936, 948)
• 1 kit de fixation mural Polyfix (SR900)

Pour validation de la garantie Focal-JMlab, merci de nous retourner 
la garantie jointe dans les 10 jours.

Caractéristiques

Tweeter TNF à dôme inversé® en alliage Aluminium / Magnésium : le tweeter développé pour les produits de 
la gamme Aria 900 utilise la technologie du dôme inversé exclusive à Focal, permettant un transfert optimal de 
l’énergie et une directivité limitée. L’alliage Aluminium / Magnésium du dôme garantit des performances exception-
nelles en matière de rigidité et d’amortissement. Les propriétés mécaniques de la nouvelle suspension en Poron, 
un polymère d’uréthane micro cellulaire à cellules ouvertes, apportent de nombreux avantages : excellente stabilité 
dimensionnelle, pas de dégradation dans le temps. Le bénéfice du Poron sur ce tweeter est évident en termes de 
linéarité et de baisse de la distorsion. Il en résulte un son plus soyeux et précis, avec une plus grande richesse 
harmonique. Le support du tweeter intègre un guide d’ondes qui maximise la directivité horizontale et minimise les 
diffractions.
Haut-parleurs de grave et médium à membrane Flax (Lin)® : toutes les membranes des haut-parleurs de la gamme 
Aria sont fabriquées avec la technologie sandwich Flax. Le Flax (Lin)®est un écotextile aux propriétés structurelles 
étonnantes : léger, rigide et bien amorti, pour une plus grande neutralité des timbres et une meilleure définition.
Grille de protection à attache magnétique : facilité de mise en place, design plus moderne.
Système Powerflow : vitesse de l’air dans les évents divisée par deux par rapport à la technologie traditionnelle. 
Pas de compression dynamique dans le grave.
Évent profilé : grave puissant sans distorsion.
Ouate acoustique haute efficacité : excellent amortissement interne, grave tenu et plus profond.
Connexions des câbles fiables et polyvalentes, couple de serrage élevé.
Pointes de découplage fournies.

Dans un but d'évolution, Focal-JMlab se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits sans préavis. Images non contractuelles.
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SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n

Fixation de la base avec l’enceinte (926, 936, 948) 

Pour fixer la base à l’enceinte, retournez tout d’abord l’enceinte en la faisant reposer sur sa partie supérieure 
(posée sur la cale d’emballage) et en prenant soin de ne pas endommager l’ébénisterie/plaque de verre ou les haut-
parleurs pendant l’opération. Posez la base sur l’enceinte et mettez en position les 4 vis fournies. Serrez à l’aide de 
la clé Allen (fig. A).

Branchements

Les connecteurs des Aria 900 assurent des contacts fiables et polyvalents, pour câbles dénudés (jusqu’à 4 mm de 
diamètre) ou des fourches. Les bornes bananes sont obstruées pour être en conformité avec les normes électriques 
et de raccordement en vigueur dans certains pays. Ne pas retirer les opercules en plastique.
Il est impératif de respecter la polarité  des enceintes. Le connecteur marqué " + " doit être connecté sur la sortie 
correspondante de l’amplificateur, le connecteur marqué " - ", sur la borne négative (fig. B). Si cette condition n’est 
pas respectée, l’image stéréo et la perception du grave se dégraderont considérablement. 

Choix de l’emplacement

Vos enceintes Aria 900 ont été étudiées pour restituer le plus fidèlement possible toutes les formes de musiques 
ou programmes Home Cinéma. Il convient toutefois d’observer quelques règles simples pour optimiser leurs 
performances, garantir un bon équilibre tonal et une image sonore réaliste.
Les enceintes devront être placées de façon symétrique face à la zone d’écoute, de manière à former idéalement un 
triangle équilatéral avec celle-ci. Il est néanmoins possible de faire varier ces distances pour trouver le compromis 
idéal en fonction des conditions d’aménagement particulières (fig. C).
Les enceintes devront être placées à la même hauteur sur un même plan horizontal. Idéalement, le tweeter sera 
placé au niveau des oreilles de l’auditeur au point d’écoute habituel (fig. D).
Ne placez pas les enceintes trop près d’un angle de la pièce et évitez de trop les rapprocher d’un mur. Ceci aura 
pour effet d’exciter certaines résonances du local et d’augmenter artificiellement le niveau du grave. A contrario, si 
le niveau de grave est jugé insuffisant, on pourra tenter de rapprocher les enceintes des murs pour rééquilibrer le 
niveau de grave (fig. E).

Optimisation

Pour les perfectionnistes, nous donnerons une formule de positionnement optimal :
Si A est la distance du centre du boomer à la paroi la plus proche (sol ou mur), B la distance intermédiaire et C la 
distance la plus grande (A < B < C), la relation B2 = AC définit la position idéale de l’enceinte.
• Exemple : 
Si le centre du boomer est éloigné du mur arrière de 50 cm (A) et à 60 cm du sol (B), alors le mur latéral sera 
idéalement à 72 cm (C = B2⁄A = 72 cm) (fig. F).

Conseils d’utilisation

Le comportement des enceintes Aria 900 dépend de l’acoustique du local d’écoute, du bon positionnement des 
enceintes dans celui-ci et de l’emplacement de l’auditeur. Il est possible d’interagir sur ces éléments pour corriger 
ou améliorer un effet recherché.
La perception stéréophonique est imprécise et mal centrée : essayez de rapprocher les enceintes l’une de l’autre 
et/ou orientez-les vers le point d’écoute.
Le son est dur, agressif : l’acoustique de votre local est probablement trop réverbérante. Envisagez l’utilisation 
de matériaux absorbants (tapis, canapé, tentures murales, rideau…) et réfléchissants (mobilier) pour absorber ou 
diffuser les résonances.
Le son est “ plat “, étouffé : excès de matériaux absorbants dans la pièce, le son est bouché, sans relief. Recherchez 
un meilleur compromis entre les matériaux absorbants et réfléchissants de votre intérieur.
D’une manière générale, on cherchera à ce que le mur placé derrière les enceintes soit de nature réfléchissante 
pour que le son se développe correctement. À l’inverse, le mur placé derrière la zone d’écoute sera idéalement 
absorbant pour éviter que des réflexions arrière ne viennent “ polluer “ la perception de l’image stéréophonique. 
Le mobilier pourra être placé judicieusement sur les murs latéraux pour diffuser les ondes sonores afin d’éviter 
d’exciter certaines zones de fréquences notamment dans le médium (suppression du “ flutter écho “).
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Choix des enceintes

Les enceintes Aria 900 ont été mises au point pour fonctionner en stéréo comme en Home Cinéma. Si vous possédez 
déjà des enceintes Aria 900 à l’avant et désirez évoluer vers le Home Cinéma, il est capital d’utiliser une enceinte 
centrale et des enceintes surround Aria 900. Il s’agit de la seule solution envisageable pour vous garantir une parfaite 
concordance de timbres et une répartition à la fois réaliste et cohérente des effets tridimensionnels dans la pièce.

Placement de l’enceinte centrale

L’enceinte centrale doit être placée à proximité de l’écran pour une restitution réaliste des dialogues. Elle peut être 
placée sous le téléviseur si le meuble TV le permet (fig. G).
Si un écran de projection standard est utilisé, l’enceinte centrale devra être placée au pied de l’écran pour des 
résultats optimaux. Si un écran  micro perforé est utilisé, elle pourra alors être placée derrière l’écran, vers la moitié 
basse de celui-ci (fig. H).

H

G

SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n
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SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n

Placement des enceintes surround

La complexité des bandes sonores des films, tout particulièrement celles qui sont mixées en 5.1 ou 7.1 permet 
aujourd’hui d’obtenir une très grande diversité d’effets surround. Le choix du placement des enceintes surround est 
donc déterminant pour l’obtention d’un espace tridimensionnel réaliste.
L’objectif visé est d’obtenir des sons suffisamment diffus et difficiles à localiser par l’application de quelques règles 
de base.
Évitez de placer les enceintes surround trop en arrière de la zone d’écoute, car la perception s’en trouvera dégradée. 
Privilégiez  un placement sur les murs latéraux pour obtenir des effets sonores plus enveloppants (fig. I, J).

Emplacement des satellites

- Installez-vous à votre place d'écoute
-  Positionnez l'outil ci-dessous face à votre écran
-  Il vous donne le meilleur positionnement pour vos enceintes

I J

7.1

0°Sub

SBL SBR

SL SR

L C R

Face à l'écran
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SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n

Fixation de l'enceinte bibliothèque sur le pied

Retournez tout d’abord l’enceinte en la faisant reposer sur sa partie supérieure (posée sur la cale d’emballage) et en 
prenant soin de ne pas endommager l’ébénisterie/plaque de verre ou les haut-parleurs pendant l’opération. Retirez 
les 4 vis qui sont situées sous l’enceinte (fig. K), puis posez l’enceinte sur le pied. Fixez solidement l’enceinte sur son 
pied grâce aux vis fournies avec le pied (voir notice du pied Focal S900). 

Fixation surround sur support Polyfix (SR 900)

•  Positionnez le support mural sur la cloison et percez. N’utilisez que des chevilles de fixation adaptées à la nature de votre cloison.
• Si le câble haut-parleur est encastré dans la cloison, faites le passer par l’orifice du support mural comme indiqué.
• Si le câble est fixé contre la cloison, faites le passer sous le passage de câble du support comme indiqué.
• Faites passer le câble haut-parleur dans la plaque Polyfix comme indiqué.
• Clipez la plaque de l’enceinte sur le support mural comme indiqué (fig. L, M).

Accessoires

Les colonnes Aria 900 intègrent les pointes dans le socle métallique. Elles sont réglables en hauteur au moyen de 
la clé fournie. Après utilisation, cette clé sera rangée derrière la grille de protection des haut-parleurs (fig. N, O).

K

N O

L M
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SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n

Précautions d’utilisation

Le tweeter TNF utilise un alliage aluminium / magnésium relativement souple, possédant un effet de 
“mémoire de forme“ pour le mettre à l’abri de la plupart des petits chocs domestiques. Néanmoins nous 
vous recommandons de laisser en place les grilles de protection en tissu pour mettre le dôme à l’abri. Si 
la surface du dôme est marquée, le tweeter pourrait être altéré.

Instructions de nettoyage

L’entretien des enceintes Aria 900 se limite à un dépoussiérage à l’aide d’un chiffon sec. Si l’enceinte est 
tâchée, nous vous recommandons simplement l’utilisation d’un chiffon humide. La plaque de verre du 
dessus pourra être nettoyée en utilisant un chiffon doux et un produit lave vitre classique.
Ne jamais utiliser de solvants, détergents, alcools ou produits corrosifs, grattoirs ou ustensiles récurants 
pour nettoyer la surface de l’enceinte.
Éviter la proximité d’une source de chaleur.

Choix de l’amplificateur

Ce n’est pas l’excès de puissance d’un amplificateur qui risque de détériorer l’enceinte et les haut-
parleurs, mais au contraire un défaut de puissance. En effet si le volume est trop élevé, l’amplificateur 
sature et génère des signaux parasites qui risquent de détruire le tweeter.
La capacité dynamique et la définition des enceintes Aria 900 sont suffisamment élevées pour mettre 
en évidence les qualités et défauts des amplificateurs qui leur seront associés. Votre revendeur saura 
aiguiller votre choix, en fonction de vos goûts et de votre budget.

Choix des câbles

Choisissez des câbles de qualité de section appropriée à la longueur : votre revendeur saura vous 
conseiller.

Mise en place des embouts de protection sur les pointes

P Q
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SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n

Caractéristiques

ARIA 905 ARIA 906 ARIA 926 ARIA 936

Type Bibliothèque 2 voies 
Bass-reflex

Bibliothèque 2 voies 
Bass reflex

Colonne 3 voies 
Bass-reflex

Colonne 3 voies 
Bass-reflex

Haut-parleurs Grave / Médium  
Flax 13 cm

Grave / Médium 
Flax 16,5 cm

2 x Grave Flax 16,5 cm 3 x Grave Flax 16,5 cm

Médium Flax 16,5 cm Médium Flax 16,5 cm

Tweeter TNF à dôme 
inversé Al/Mg 25 mm

Tweeter TNF à dôme 
inversé Al/Mg 25mm

Tweeter TNF à dôme 
inversé Al/Mg 25 mm

Tweeter TNF à dôme 
inversé Al/Mg 25 mm

Réponse en fréquence
(±3 dB) 60 Hz - 28 kHz 55 Hz - 28 kHz 45 Hz - 28 kHz 39 Hz - 28 kHz

Réponse à - 6 dB 52 Hz 47 Hz 37 Hz 32 Hz

Sensibilité (2,83V/1m) 89 dB 89,5 dB 91,5 dB 92 dB

Impédance nominale 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

Impédance minimum 4 Ohms 4,6 Ohms 2,9 Ohms 2,8 Ohms

Puissance 
ampli recommandée 25 - 100 W 25 - 120 W 40 - 250 W 50 - 300 W

Fréquence de filtrage 2500 Hz 2800 Hz 290 Hz / 2400 Hz 260 Hz / 3100 Hz

Dimensions (H x L x P) 334 x 212 x 245 mm 390 x 225 x 280 mm 1035 x 294 x 371 mm 1150 x 294 x 371 mm

Poids (unité) 5,8 kg 8,5 kg 25 kg 29 kg
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SERIE ARIA 900®

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n

Conditions de garantie

En cas de problème, adressez-vous à votre revendeur Focal.
La garantie pour la France sur tout matériel Focal est de 2 ans, non transmissible en cas de revente, à partir de 
la date d’achat. En cas de matériel défectueux, celui-ci doit être expédié à vos frais, dans son emballage d’origine 
auprès du revendeur, lequel analysera le matériel et déterminera la nature de la panne. Si celui-ci est sous garantie, 
le matériel vous sera rendu ou remplacé en “franco de port”. Dans le cas contraire, un devis de réparation vous sera 
proposé.
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou d’un branchement incorrect 
(bobines mobiles brûlées par exemple...).
En dehors de la France, le matériel Focal est couvert par une garantie dont les conditions sont fixées localement 
par le distributeur officiel Focal-JMlab de chaque pays, en accord avec les lois en vigueur sur le territoire concerné.

ARIA 948 ARIA CC900 ARIA SR900

Type Colonne 3 voies 
Bass-reflex

Centrale 2 voies 
Bass-reflex

Surround bipolaire 2 
voies close

Haut-parleurs 2 x Grave Flax 21 cm
2 x Grave / Médium 
Flax 16,5 cm

2 x Grave / Médium 
Flax 13 cm

Médium Flax 16,5 cm

Tweeter TNF à dôme 
inversé Al/Mg 25 mm

Tweeter TNF à dôme 
inversé Al/Mg 25 mm

2 x Tweeter TNF à 
dôme inversé 25 mm

Réponse en fréquence
(±3 dB) 37 Hz - 28 kHz 57 Hz - 28 kHz 85 Hz - 28 Hz

Réponse à - 6 dB 31 Hz 50 Hz 67 Hz

Sensibilité (2,83V/1m) 92,5 dB 91 dB 90 dB

Impédance nominale 8 Ohms 8 Ohms 8 Ohms

Impédance minimum 2,5 Ohms 4,3 Ohms 3,6 Ohms

Puissance 
ampli recommandée 50 - 350 W 40 - 200 W 25 - 120 W

Fréquence de filtrage 280 Hz / 2 600 Hz 2800 Hz 2200 Hz

Dimensions (H x L x P) 1150 x 371 x 420 mm 200 x 533 x 245 mm 295 x 400 x 170 mm

Poids (unité) 35 kg 10,5 kg 5,6 kg

Votre produit Focal-JMlab a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, 
susceptibles d’être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques, 
lorsqu’ils sont arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez 
rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la 
préservation de l’environnement.
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