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F221

Funktion One est célèbre pour l’énergie contrôlée de ses systèmes de haut-parleurs ; ce qui est plus qu’évi-

dent dans le cas de leurs enceintes basses qui bougent littéralement le public autour du monde avec des 

sensations musicales extraordinaires. Dans les années 80 Tony Andrews, Funktion One, avait déjà effectué 

un travail de pionnier en développant le premier haut parleur 21’’ ; enceinte basses de son célèbre système 

Flashlight qui, à cette époque, remporta un grand succès, et était utilisé par des groupes tels que Dire 

Strait et Pink Floyd pour leurs tournées mondiales. Plus récemment, Funktion One ayant accès à l’utilisation 

de matériaux avancés, et la connaissance de Tony Andrews en matière de conception et d’adaptation des 

enceintes aux haut-parleurs s’étant développée, le moment était venu de revisiter le concept original de son 

haut-parleur 21’’. En remplaçant la céramique par le Neodymium, le poids de l’aimant a été réduit de 28,5Kg 

à seulement 11,5Kg ce qui a permit d’inclure deux 21’’ par enceinte. Ces transducteurs de confection F1 

sont très robustes et sont munis de bobines de 6’’ pour maximiser la puissance admissible.

Toutes ces avancées font du F221 une enceinte basses extrêmement effi cace et de très haute intensité qui 

produit des basses rapides, précises de grande envergure.

Ce produit peut être fourni avec un choix de bobines de 4 ou 8 Ohms. Roulettes et grille de protection 

optionnelles.

Caractéristiques :

. Mise en charge dernière génération  par T. Andrews

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Poignées intégrées

. Grille de protection en option

. En option : espaces pour roulettes afi n que les basses s’en-

castrent les unes dans les autres pour optimiser le rangement 

en camion

H.P.

2 x 21’’

Bande

passante*

20 - 125Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

107dB

Puissance

(rms**)

1500W 

Impédance

nominale

2 x 4Ω
2Ω Total

ou

2 x 8Ω
4Ω Total

Réponse/Fréquence ± 3dB : 40Hz - 180Hz

Poids : 130kg (288lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 18mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

l’un clablé en  1+/-  et l’autre en 2+/-

*Consultez notre site web pour les paramètres actualisés
**AES

Roulettes en option


