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F55

L’enceinte ultra compacte F55 est le choix parfait pour les applications nécessitant une dispersion large dans 

une couverture de proximité comme les bars, les premiers rangs de théâtre, et la diffusion sous les balcons, 

les parties auxiliaires des grandes salles, et l’utilisation domestique. Cette enceinte haute sensibilité délivre 

une bonne intelligibilité vocale avec une excellente clarté et une image sonore détaillée ; des qualités rare-

ment présentes dans les enceintes compactes.

Les deux haut-parleurs 5’’ fabriqués selon les spécifi cations Funktion One  ont été optimisés en fonction de 

l’enceinte pour pouvoir être utilisés sans processeur ou égalisation pour une simplicité naturelle et une haute 

performance. Tout comme pour le F81, un système de protection des fréquences graves est incorporé.

Si un renfort de basses est requis, nos plus petits caissons de basses MB112 ou MB210LP sont la solution 

idéale.

Caractéristiques :

. Enceinte ultra compacte

. Dispersion large et homogène

. Haut-parleurs 5’’ optimisés selon les spécifi cations Funktion One

. Excellente sensibilité

. Pas de chambre de compression

. Choix de connexion en Speakon ou Borne Phoenix

. Points de fi xation 6mm

. Grille de protection courbée en acier

Réponse/Fréquence ± 3dB : 170Hz - 16kHz

Poids : 3.5kg (7.5lbs)

Dispersion Nominale : 90° x 45°

Connectiques : 2 x Speakon NL4

ou Bornes Phoenix

*AES

H.P.

2 x 5’’

Sensibilité

(1W à 1m)

95dB

Puissance

(rms*)

60W 

Impédance

nominale

8Ω

Points d’accroche

6mm
Équipé de 2 Speakon NL4 

ou de Bornes Phoenix
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F88

Le F88 comprend deux haut-parleurs large bande 8’’, fabriqués selon les spécifi cations Funktion One, avec 

un tweeter à fente en crossover passif qui délivre des fréquences au dessus de 7kHz. Une attention particu-

lière a été portée concernant l’emplacement des haut-parleurs pour optimiser la cohérence. La dispersion 

de 110° du F88 et sa sensibilité de 99 dB entre 70 Hz et 18 kHz lui permettent d’être utilisé dans de nom-

breuses applications notamment sous les balcons de théâtres, dans les bars, les clubs, en surround pour 

cinéma ou utilisation audiovisuelles. Le F88 délivre un son complet utilisé seul, mais on peut lui donner plus 

d’autorité en lui adjoignant un caisson de basses Funktion One tel que le MB212 ou le F118.

Caractéristiques :

. Large dispersion 

. Bande passante large

. Haut-parleurs 8’’ optimisés selon les spécifi cations Funktion One

. Choix de différentes grilles

Réponse/Fréquence ± 3dB : 70Hz - 18kHz

Poids : 13kg (28.5lbs)

Dispersion Nominale : 110° x 40°

Connectiques : 2 x Speakon NL4

H.P.

2 x 8’’
1 x HF Slot

Sensibilité
(1W à 1m)

99dB

Puissance
(rms**)

400W 

Impédance
nominale

6Ω

**AES

Points 

d’accroche

8mm
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F81

Le haut-parleur F81, bien que très compact, délivre un son très performant. Comme le F101, la version 

‘au-dessus’, le F81 offre, lui aussi, une excellente défi nition des basses et une haute intelligibilité vocale, 

qualités plutôt rares pour des enceintes de petite taille. 

Il est idéalement adapté pour une utilisation en multidiffusion ou en rappel dans de grandes salles ainsi que 

pour les applications home studios ou pour les petites installations à la recherche de la clarté et la pureté 

exceptionnelles du son Funktion One.

Si un renfort de basses était requis, Les caissons MB112 ou MB210LP sont la solution idéale.

Caractéristiques :

. Enceinte compacte avec rendement élevé

. Large dispersion

. Haut-parleurs 8’’ et 1’’ optimisés selon les spécifi cations 

Funktion One

. Sensibilité excellente

. Point de fi ltration élevé pour moins de distorsion

. Choix de connexion en Speakon ou en Borne Phoenix

. Points d’attache et de montage

. Grille de protection courbée en acier

Réponse/Fréquence ± 3dB : 95Hz - 19kHz

Poids : 5kg (11.5lbs)

Dispersion Nominale : 90° x 70°

Connectiques : 2 x Speakon NL4

ou Bornes Phoenix

*AES

H.P.

8’’

1’’

Sensibilité

(1W à 1m)

98dB

Puissance

(rms*)

100W 

Impédance

nominale

8Ω

Équipé de 2 Speakon NL4 

ou de Bornes Phoenix

Points 

d’accroche

6mm
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 MB 112

Le MB 112 est le caisson de basses le plus compact de Funktion One. Il fournit une extension de basses 

formidable aux haut-parleurs F55 et F81 pour des applications dans des bars, des restaurants ou des home 

studios. Le MB 112 comprend un haut-parleur 12’’ Funktion One qui alimente un caisson à chambre de 

résonnance intégrée d’une puissance de 250 Watts et délivrant un impressionnant 104dB entre 60Hz et 

160Hz.

Une version auto amplifi ée est disponible, qui apporte une solution élégante pour l’addition mono et la fi l-

tration des graves.

H.P.

12’’

Sensibilité

(1W à 1m)

104dB

Puissance

(rms*)

250W 

Impédance

nominale

8Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 60Hz - 160kHz

Poids (non amplifié) : 19.5kg (43lbs)

Poids (amplifié) : 20.5kg (45lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques (non amplifié) : 2 x Speakon NL4

Connectiques (amplifié) : XLR Left & Right (mono sum)

*AES

Version auto amplifi ée

Version sans amplifi cateur
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Fitted with two Speakon 
NL4s or Phoenix 
installation connector.

F101

L’enceinte F101 met la qualité sonore unique et la pureté du design Funktion One à la portée d’un public 

encore plus large, offrant une solution de choix à ceux qui recherchent une excellence audio en provenance 

d’une source compacte.

Le F101 offre une parfaite défi nition des basses et une haute intelligibilité vocale, qualités plutôt rares pour 

des enceintes de petite taille. Tout comme les systèmes Funktion One de grande taille, cette enceinte béné-

fi cie d’une image sonore détaillée et d’une grande clarté. De plus, grâce au soin apporté par Funktion One 

à l’optimisation des haut-parleurs et à la conception des enceintes aucun système de processeur ou d’éga-

lisation n’est requis, ce qui maximise la fi délité, la performance, la simplicité naturelle et le rapport coût/effi -

cacité de ce produit. Sa sensibilité de 101dB pour 1 watt à 1 mètre est sans précédent pour une enceinte 

de cette catégorie. Un système de protection-désactivation des fréquences basses est incorporé.

Le F101 se situe dans la gamme entre le F81 et le Resolution 1 et est l’enceinte idéale pour une utilisation 

en monitoring de studio, en prestations audio-visuelles ou encore en utilisation dans des théâtres. En 2010, 

lors des Tech Awards - DJ magazine -, le F101 a obtenu le prix du meilleur monitor studio de l’année.

Le F101 forme un système puissant quand il est, en plus, renforcé par les caissons de basses Funktion One 

tels que le MB210LP, MB212, F118 et F215.

Caractéristiques :

. Enceinte compacte avec rendement élevé

. Large dispersion

. Haut-parleurs 10’’ et 1’’ optimisés selon les spécifi cations 

Funktion One

. Sensibilité excellente

. Choix de connexion en Speakon ou en Borne Phoenix

. Points d’attache et de montage fi leté

. Grille de protection courbée en acier

. Embase pour pied pour enceinte intégré

Réponse/Fréquence ± 3dB : 85Hz - 19kHz

Poids : 10kg (22lbs)

Dispersion Nominale : 90° x 70°

Connectiques : 2 x Speakon NL4

ou Bornes Phoenix

H.P.

10’’
1’’

Sensibilité
(1W à 1m)

101dB

Puissance
(rms**)

150W 

Impédance
nominale

8Ω

**AES

Équipé 

de 2 Speakon NL4 

ou de Bornes Phoenix

Points 

d’accroche

8mm
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 MB 210LP

Le MB 210LP est l’un des caissons de basses les plus compacts de Funktion One. Il fournit une extension 

de basses formidable aux haut-parleurs F81 et F101 pour des applications dans des bars, des restaurants 

ou des home studios.

La forme plate du MB 210LP a été développée afi n de pouvoir le glisser sous des banquettes et donne un 

résultat hautement polyvalent. Il comprend deux haut-parleurs 10’’ Funktion One avec aimants en Neody-

mium d’une puissance de 500 Watts, qui alimentent une chambre de résonnance et délivrant 104dB entre 

55Hz et 160Hz. Une version auto amplifi ée est disponible, qui apporte une solution élégante pour l’addition 

mono et la fi ltration des graves.

H.P.

2 x 10’’

Sensibilité

(1W à 1m)

104dB

Puissance

(rms*)

5O0W 

Impédance

nominale

4Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 55Hz - 160Hz

Poids : 29kg (64lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

*AES
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Horizontal Version

Resolution 1

Le Resolution 1 est une enceinte 2 voies radicale résultant des 30 années de recherche et développement 

menées par Tony Andrews concernant les cônes médium haute effi cacité. Un haut-parleur 5’’ innovant 

propre à Funktion One élimine le besoin de chambre de compression avec leur distorsion et leur dureté 

inhérente. Ce dispositif, quand il est associé au guide d’ondes en forme de tête de hache, reproduit fi ne-

ment à la fois les fréquences médium et aigües avec une exceptionnelle cohérence et précision. De plus ce 

dispositif 5’’ se connecte parfaitement à 520Hz avec le haut parleur basses fréquences 12’’, contrairement 

aux systèmes conventionnels à 2 voies, qui étendent la réponse d’une chambre de compression pour (à peu 

près) rencontrer un haut-parleur basses fréquences de 12’’ ou 15’’vers les 1 et 2kHz. La haute effi cacité, 

la projection ainsi qu’une image sonore détaillée du R1 en font le choix idéal pour toutes les applications 

nécessitant une très haute intelligibilité comme dans les théâtres, par exemple.

La forme de l’enceinte a été optimisée pour permettre l’encastrement d’un module crossover passif PX1 en 

option. Le guide d’ondes peut être pivoté pour une utilisation soit verticale, soit horizontale.

Caractéristiques :

. Très faible distorsion

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Guide d’ondes médium-aigüs rotatif pour utilisation à l’hori-

zontal

. Embase pour pied 35 mm

. Grille intégrale pour une apparence plus discrète en option

. Module Crossover passif PX1 en option

. Gamme complète d’accessoires d’accroche en option

H.P.

12’’

5’’

Bande

passante*

25 - 520Hz

520Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

102dB

112dB

Puissance

(rms**)

350W

75W

 

Impédance

nominale

8 Ω
12 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 65Hz - 15kHz

Poids : 19kg (42lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

Points d’accroche

10mm 

9 positions

Version horizontale
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 Minibass 212

Le Minibass 212 est une version compacte de la technologie Infrabass brevetée par Funktion One. Il four-

nit un renforcement, une extension de basses douces et profondes aux haut-parleurs medium aigüs ainsi 

qu’aux F88 et Resolution 1.

Le Minibass 212 comprend deux haut-parleurs 12’’ Funktion One qui alimentent un caisson à chambre de 

résonnance intégrée d’une puissance de 600 Watts et délivrant 104dB entre 40Hz et 125Hz. Le caisson 

8 Ohms permet à plusieurs éléments d’être alimentés par un seul amplifi cateur.

Caractéristiques :

. Technologie de mise en charge brevetée

. Double haut-parleur 12’’ créé par Funktion One

. Grille recourbée en acier inoxydable incluse

. Poignées intégrées

. Points d’accroche intégrés

. Version d’angle également disponible

H.P.

2 x 12’’

Sensibilité

(1W à 1m)

104dB

Puissance

(rms*)

600W 

Impédance

nominale

8Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 35Hz - 125Hz

Poids : 48kg (106lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

*AES

Corner version also available.
Same height as standard model,
connectors on small back panel.

Version d’angle disponible.

hauteur identique au modèle 

standard. Connectiques sur 

panel arrière.

Points 
d’accroche 

10mm



www.s1-audio.com mail@s1-audio.com     ©Funktion One Research Ltd 1999 - 2011

Resolution 1.5

Basé sur le succès de notre très innovant R1, le Resolution 1.5 est une enceinte deux voies avec une dis-

persion de 80°, une très haute fi délité et une bonne quantité de fréquences basses pour sa taille. Notre 

transducteur 5’’ couplé avec un pavillon et une tête de hache et combiné avec un substantiel haut-parleur 

basses 18’’ en font une enceinte deux voies extrêmement performant. Comme pour le R1, le transducteur 

5’’ élimine le besoin de chambre de compression avec leur distorsion et leur dureté inhérente. Il présente 

aussi la capacité de travailler très proprement jusqu’au point de cross over de 590 Hz ce qui permet une 

transition avec le haut-parleur basses extrêmement douce et délicate. De plus, notre technologie propre 

de chargement des basses permet l’utilisation d’un haut parleur de 18’’ dans une enceinte qui jusqu’ici ne 

permettait qu’un 15’’. Comme d’habitude avec Funktion-One, il n’y a aucun besoin d’égalisation du système 

et le son est d’une grande qualité. Le R1.5 est particulièrement approprié pour des applications nécessitant 

qu’une seule enceinte par côté, tel que dans les théâtres, les salles de spectacle, ainsi que les lieux de 

culte.

Caractéristiques :

. Très faible distorsion

. Large dispersion

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Embase pour pied 35 mm

. Grille adaptée pour une apparence plus discrète

. Module Crossover passif PX1.5 en option

H.P.

18’’

5’’

Bande

passante*

55 - 595Hz

520Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

102dB

112dB

Puissance

(rms**)

400W

75W

 

Impédance

nominale

8 Ω
12 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 55Hz - 15kHz

Poids : 29kg (64lbs)

Dispersion Nominale : 90° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : 2 x Speakon NL4

*Consultez notre site web pour les paramètres actualisés*
`*AES
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Resolution 1.5TT

Le Resolution 1.5TT est une enceinte deux voies spécialement créée pour des lieux de taille moyenne et 

bas de plafond. Il peut être installé de façon précise directement au plafond et fournir une bonne couverture 

sonore grâce à l’inclinaison des transducteurs incorporée dans son design. Combinant deux haut-parleurs 

12’’ (comme celui utilisé dans le R1) avec le 5’’ d’une dispersion de 80° du R1.5, c’est la parfaite solution 

pour les installations dans des lieux considérés jusque là diffi ciles. Ses basses, bien que déjà puissantes, 

peuvent être renforcées par un des caissons de la gamme Funktion One ; du Minibass 212 au F121. L’en-

ceinte peut être fi xée avec sécurité soit au plafond ou au mur en utilisant le kit ‘plaque d’arrimage’ CP1.5TT.

H.P.

2 x 12’’

5’’

Bande

passante*

25 - 520Hz

520Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

103dB

112dB 

Puissance

(rms**)

700W

75W

 

Impédance

nominale

4 Ω
12 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 55Hz - 15kHz

Poids : 29kg (64lbs)

Dispersion Nominale : 90° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

The cabinet can be closely 

secured to either the wall or 

ceiling using the CP1.5TT Cou-

pling Plate Set 

L’enceinte s’ancre au mur ou 

au plafond avec la plaque 

CP1.5TT

Vue avec grilles
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Resolution 2

Le Resolution 2 est une enceinte « tout en un » étonnamment compacte pour un caisson entièrement 

pavillonné. La composition du transducteur comprend un 15’’ pour les basses, un 8’’ pour les mediums et 

1’’ pour les aigüs. Le guide d’ondes et le transducteur de technologie Funktion one délivrent un son clair, 

prenant et puissant. Cette combinaison unique d’excellence sonore, de compacité, et d’extrême effi cacité 

en fait le partenaire idéal pour une grande variété d’applications. Ce haut-parleur, à lui seul, répond à l’exi-

gence de qualité, de réponse et de niveau bien que provenant d’une petite source.

Les systèmes Resolution 2 peuvent être renforcés avec des infrabasses F218 et/ou  avec des basses F121 

de Funktion One. Une version horizontale légèrement plus large (R2U) est disponible pour des installations 

dans des lieux à plafond bas.

Caractéristiques :

. Enceinte large bande

. Entièrement pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Bi-amplifi cation à 3 voies (HF passif)

. Haut-parleurs créés par Funktion One

. Gamme complète d’options de montage et d’accroche

. Versions en ligne 100V et/ou ignifugée disponibles

. Points d’accroche intégrés

. Planche à roulettes en option

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

. R2S8, R2SH et R2EH versions med/med-aigüs aussi dis-

ponibles

H.P.

15”

8”

1”

Bande

passante*

28-250Hz

250-6k5Hz

6k5Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

102dB

106dB

107dB

Puissance

(rms**)

400W

200W

50W 

Impédance

nominale

8Ω

12 Ω Total}

Réponse/Fréquence ± 3dB : 50Hz - 18kHz

Poids : 48kg (106lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : 2 x Speakon NL4

*Consultez notre site web pour les paramètres actualisés
**AES
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HC2 Collier d’accroche des lyres YS2 ou YU2 à la barre de portique.

WM2 Kit d’accroche murale à utiliser avec la lyre YS2.  (Si le bras est 

perpendiculaire au mur, le Resolution 2 peut être incliné vers le bas 

avec un angle maximal de 30 degrés)

YS2-K Lyre simple pour accroche du Resolution 2 aux barres d’équer-

rage SB2. Conçue sans l’espace permettant la rotation complète de 

l’enceinte mais parfaitement adaptée pour la suspension verticale avec 

inclinaison vers le bas.

SB2-K Barres d’équerrage s’attachant de chaque côté du Resolution 

2 fournissant des surfaces parallèles acceptant les deux types de lyres 

YS2 ou YU2.

FB21 Barre d’accroche simple fournissant une méthode alternative 

d’accroche. S’attache aux plaques internes situées en haut du Resolu-

tion 2.

YU2-K Lyre universelle permettant la rotation complète du cabinet entre 

les deux bras de support. S’attache aux barres d’équerrage. Peut être 

utilisée  aussi bien pour les applications d’accroche que de support 

inférieur. (Pour les budgets serrés nécessitant une lyre simple d’accro-

che nous recommandons le modèle YS2 décrit plus haut).

Pied pour enceinte disponible sur commande.

FB23M Barre d’accroche triple multipoints simplifi e l’accroche en sim-

ple rangée de  1, 2 ou 3 enceintes, comme représenté ci-dessous (l’ac-

croche double est représentée dessous en échelle inférieure).

FB22 Barre d’accroche double (non représentée) utilise le même prin-

cipe employé pour le FB23M représenté ci-dessous.

FB23 Barre d’accroche triple (non représentée). Non utilisable pour 

deux enceintes.

Accessoires Resolution 2

Deux plaques de jonction JP2 en bas sur la face arriere des caissons les fi xent 

ensemble et fournissent des point d'attache pour la sangle à cliquet servant à 

l'inclinaison. L'autre bout de sangle à cliquet étant attaché à l'anneau situé en haut 

de l'araignée.

HT210

HW210

(inclus dans 

le kit TS2-K1)

Boulons standards M12

Bride double BR23

Barre d’accroche qui se raccorde 

directement aux points d’accro-

che internes avec des boulons 

10mm ou avec HT210.

2 unités installées sur un FB23M-K2

Kit d’accroche FB23M-K2 de 2 à 3 unités 

comprend :

    1 x FB23M

    9 x HT210 ‘’T’’

    2 x JP2

    2 x HW210

Nécessite un BR23 et deux sangles TS2
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Resolution 2S8

Le Resolution 2S8 a été spécialement conçu pour les applications nécessitant un renfort de haute qualité 

pour les annonces vocales. Il utilise la technologie avancée Funktion one de membranes papier destinées 

aux fréquences médium pour produire un son clair et intelligible  au travers la gamme de fréquences vocales 

mais sans la dureté habituellement associée aux haut-parleurs « public address ». L’effi cace haut-parleur 

large bande 8’’ fonctionne de 250Hz à 8kHz sans le besoin d’une chambre de compression. Aucune égua-

lisation n’est  nécessaire et le son produit donne l’impression perceptible que sa source est toute proche ; 

les messages d’annonce sonnent ainsi naturels plutôt qu’agressifs.

Ce haut-parleur est hautement durable et résistant aux intempéries. Il est livré complet avec un bras de 

fi xation et une grille en acier inoxydable.

Caractéristiques :

. Large bande et faible distorsion

. Compact et léger

. Bi-amplifi cation à 3 voies (HF passif)

. Haut-parleur créé par Funktion One

. Lyre de montage en acier inoxydable incluse

. Grille perforée en acier inoxydable incluse

. Versions en ligne 100V et/ou ignifugée disponibles

H.P.

8”

Bande

passante*

250Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

106dB

Puissance

(rms**)

100W 

Impédance

nominale

12 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 250Hz - 8kHz

Poids : 10.5kg (23lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : Strap

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

Point de fi xation simple Ø 13mm :

Convient pour les boulons 12mm ou 

1/2’’

Lyre totalement 

orientable
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Resolution 2SH

Le Resolution 2SH est la version « squelette » de la partie medium augü du Resolution 2. Bien que de taille 

extrêmement compacte, il a un très haut rendement. Il fonctionne à partir de 250Hz et peut être associé 

à un caisson de basses Funktion One tel que le F118 ou le F215 pour une utilisation telle quelle, ou être 

utilisé en tant que « in-fi ll » ou rappels dans des applications plus vastes.

Caractéristiques :

. Passif 2 voies (minimise l’emploi d’amplifi cateur et de cross-

over)

. Haut-parleurs 8’’ et 1’’ créés par Funktion One

. Lyre de montage en acier inoxydable incluse

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

. Versions en ligne 100V et/ou ignifugée disponibles

. Le R2EH, la version en enceinte, est aussi disponible

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

H.P.

8’’

1’’

Bande

passante*

250-6k5Hz

6k5Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

106dB

107dB

Puissance

(rms**)

200W

50W 

Impédance

nominale

12 Ω Total}

Réponse/Fréquence ± 3dB : 250Hz - 18kHz

Poids : 13kg (29lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : Connectiques Wago

ou Speakon NL4 en option

Point de fi xation simple 

Ø13mm :

Convient pour les boulons 

12mm ou 1/2’’

Boulons de sécurité en acier inoxydable 

ou boulon levier pour les applications en 

tournées

2 connecteurs Speakon NL4 

ou Wago

Lyre totalement orientable
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Resolution 3

Le Resolution 3 est une enceinte « tout en un » puissante entièrement pavillonnée. Son design 3 voies inno-

vant comprend un gros transducteur basses 18’’, un 10’’ très performant pour les fréquences médium, et 

une chambre de compression de 1’’ pour les fréquences aigües. Comme pour tous les systèmes Funktion 

One, une attention particulière a été apportée au montage et au réglage de ces transducteurs, leur appor-

tant  effi cacité, clarté et réalisme.

Le R3 peut être utilisé seul ou renforcé par des caissons de basses Funktion One tels que le F221 ou l’infra-

basse 218. Le R3 existe en 3 versions : 3 voies actives, 2 voies actives, et, commutable 2 voies 3 voies. Une 

variante horizontale est aussi disponible, permettant ainsi son installation dans les salles bas de plafond.

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

H.P.

18’’

10’’

1’’

Bande

passante*

20-200Hz

175-5k99Hz

5k55Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

103dB

108dB

109dB

Puissance

(rms**)

500W

250W

50W

Impédance

nominale

8 Ω
16 Ω
16 Ω

Caractéristiques :

. Enceinte large bande

. Entièrement pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Points d’accroche intégrés

. Planche à roulettes en option

. R3SH et R3EH versions medium-aigu aussi disponibles

Réponse/Fréquence ± 3dB : 45Hz - 18kHz

Poids : 76kg (167lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : 2x Speakon 4 pole (NL4)

pour utilisation Tri-amplifiée :

2x Speakon 8 pole (NL8)

ou 2x EP6 ConnectiquesPoints d’accroche camoufl és 

par des vis fraisées.

Planche à roulettes en option
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Resolution 3SH

Le Resolution 3SH est la version « squelette » de la partie medium-aigü du Resolution 3, il permet un haut 

rendement et une directivité contrôlée. Il peut être utilisé dans une large gamme d’applications comme un 

renfort aux R3 pour une couverture sonore plus étendue, comme un élément médium-aigü d’un système 

multi voies puissant, ou encore lors d’applications exigeantes où la clarté et l’intelligibilité de la voix sont 

importantes comme dans les théâtres, par exemple.

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

H.P.

10’’

1’’

Bande

passante*

170-5k99Hz

5k55Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

108dB

109dB

Puissance

(rms**)

250W

50W

Impédance

nominale

16 Ω
16 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 170Hz - 18kHz

Poids : 17kg (38lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : Connectiques Wago 

or Speakon NL4 option

Caractéristiques :

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Lyre de montage en acier inoxydable incluse

. Tissus occultant pour une apparence discrète

. Filtre passif en option

. R3EH, la version en enceinte, est aussi disponible

La lyre permet une rotation de 135° Rotation limitée mais la lyre permet une 

accroche proche du plafond. Adaptée aussi 

à une accroche inversée du haut-parleur.

2 connecteurs Speakon NL4 

ou Wago

Boulons de sécurité en acier 

inoxydable ou boulon levier pour les 

applications en tournées

Point de fi xation simple Ø 13mm :

Convient pour les boulons 12mm ou 1/2’’

plus un trou de Ø 7mm pour le passage d’un 

cable de sécurité
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Resolution 4E

Le Resolution 4 E introduit une série d’options à coût étudié pour les installations et les tournées de taille 

moyenne, permettant d’avoir des caractéristiques intermédiaires entre la série Squelette et les versions 

complètes Touring du Resolution 4. Avec une qualité sonore égale à celle du R4T, le R4E est livré dans 

un caisson simplifi é sans le système d’accroche intégré fourni avec la version Touring. Un système externe 

adapté et spécifi que au R4E, fera de ce produit un choix attractif  pour les applications où le montage et le 

démontage sont peu fréquents. Il est également parfaitement adapté pour l’utilisation au sol renforcé avec 

les basses Funktion One F218 ou F221.

Diverses options sont disponibles, les principales sont présentées ci-dessous.

Principales versions du produit :

·  Resolution 4E - CP

   H.P. céramique, Crossover HF passif, embases NL4

·  Resolution 4E - C

   H.P. céramique, Actif, embases EP6

·  Resolution 4E - NP

   H.P. Neodymium, Crossover HF passif, embases NL4

·  Resolution 4E - N

   H.P. Neodymium, Actif, embases EP6

Caractéristiques :

. Planche à roulettes (identique à la série Resolution Touring)

. Trappe pour strap intégré au caisson

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

. Points de suspension inclus

. Resolution 4DE, version simplifi ée du Downfi ll et R18E aussi 

disponibles

Spécifi cations :

Identiques à celles de la version Resolution 4 Touring

Options de connexions : 

Speakon, EP6, et WagoPoints de fi xation 10mm

9 positions
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Resolution 4T

Le Resolution 4 Touring est un haut-parleur médium aigü à 3 voies parfaitement adapté pour une utilisation 

dans des applications de taille moyenne. Utilisé d’habitude par deux pour 80 - 90° de dispersion, le R4 

peut l’être aussi en tant que délai ou fi ll avec des systèmes Resolution 5 (comme par exemple les systèmes 

latéraux en accroche dans une Arena, intercallés avec des Resolution 18). Le R4 est de dimensions iden-

tiques à celles des R5 et R18. Le système d’accroche est commun à tous les caissons de la série Resolu-

tion Touring et permet un montage extrêmement rapide et facile. Tout le système d’accroche inter-caisson 

est intégré à chaque caisson, ce qui évite l’utilisation (et la perte !) de chaines, liens, crochets et outils. Ce 

système assure aussi une utilisation au sol en toute sécurité avec optimisation des angles.

Le R4 est un haut-parleur médium aigü puissant et effi cace qui a été designé pour faire part aussi d’un 

système 4 voies  avec les basses Funktion One F218, F121 ou F221.

Si l’utilisation du système d’accroche intégré n’était pas nécessaire, une version « simplifi ée » et de qualité 

identique est aussi disponible.

Caractéristiques :

. Entièrement pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Points d’accroche inter-caissons intégrés

. Trappe pour strap intégrée au caisson

. Dimensions identiques aux Resolution 5 et 18

. Fourni avec planche à roulettes

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

H.P.

12’’

8’’

1’’

Bande

passante*

114-445Hz

445-5k77Hz

5k55Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

102dB

106dB

107dB

Puissance

(rms**)

300W

200W

50W 

Impédance

nominale

8 Ω
16 Ω
16 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 114Hz - 18kHz

Poids : 46kg (101lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : Panel connecteurs EP6 et strap en 

trappe

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

Planche à roulettes

Points d’accroche inter-caissons intégrés
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Resolution 4D Downfi ll     

L’enceinte Resolution 4D « Downfi ll » est conçue pour être accrochée sous un système Resolution 5. Il offre 

une dispersion verticale large qui permet une couverture contrôlée jusqu’au tout premier rang. Sa forme 

fuselée unique permet au reste du cluster d’être assemblé au plus serré, ce qui génère un front d’ondes 

plus cohérent et ajoute une touche de fi nition à l’esthétique du cluster sphérique.

Comme pour tous les autres caissons Resolution Touring, tout le système d’accroche inter-caisson est 

integré.

Caractéristiques :

. Forme unique pour assemblage en cluster resserré

. Couverture verticale large

. Actif 2 voies

. Pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Système d’accroche intégré

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

H.P.

8’’

1’’

Bande

passante*

445-5k77Hz

5k55Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

108dB

109dB

Puissance

(rms**)

200W

50W 

Impédance

nominale

16Ω
16Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 445Hz - 18kHz

Poids : 20kg (44lbs)

Dispersion Nominale : 25° Horizontal x 50° Vertical

Connectiques : Panel connecteurs EP6 et strap en 

trappe

*Consultez notre site web pour les paramètres actualisés
**AES
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Resolution 5T

Le Resolution 5 Touring est une enceinte médium-aigüs 3 voies conçue pour une mise en cluster Point 

Source précise. Le chargement de l’élément haut-médium 8’’ par le breveté Axhead de Funktion One 

offre une sensibilité élevée et un contrôle exceptionnel de la dispersion. Cette méthode permet également 

d’élever la fréquence de coupure avec la chambre de compression vers les 6kHz ce qui réduit considéra-

blement le taux de distorsion en comparaison avec les systèmes Ligne Source. La dispersion étroite et pré-

cise permet de modeler la dispersion du cluster selon besoin. Phénomènes acoustiques ou réverbérations 

indésirables peuvent être ainsi évités voire éliminés. La polyvalence du système lui permet une utilisation 

pour des évènements qui rassemblent 500 personnes, et jusqu’à des festivals de la plus grande envergure, 

ce qui maximise les possibilités d’utilisations du parc de matériel. Sa taille compacte, sa légèreté, et son 

système d’accroche intégré permettent une mise en cluster ou en stack aisée et rapide. Le résolution 5 est 

économique en terme de coût, de budget de production et de volume de transport. De plus, leur réalisme 

et leur qualité sonore sont parfaitement adaptés pour tous les genres musicaux.

Caractéristiques :

. Point Source, une alternative au Ligne Source

. Entièrement pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Points d’accroche inter-caissons intégrés

. Dimensions identiques aux Resolution 4 et 18

. Trappe pour strap intégré au caisson

. Fourni avec planche à roulettes

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

H.P.

12’’

8’’

2x1’’

Bande

passante*

114-445Hz

445-7k55Hz

5k77Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

111dB

113dB

Puissance

(rms**)

300W

200W

100W 

Impédance

nominale

8 Ω
16 Ω
16 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 114Hz - 18kHz

Poids : 49kg (108lbs)

Dispersion Nominale : 25° Horizontal x 20° Vertical

Connectiques : Panel connecteurs EP6 et strap en 

trappe

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

Planche à roulettes

Points d’accroche inter-caissons 

intégrés
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L’AX88 est un haut-parleur médium-aigü bien utile. Passif et à deux voies, il a une dispersion de 60° par 55°. 

Il fournit une solution de haute qualité, rentable et effi cace, à diverses applications exigeantes et variées 

telles que dans des Stades, des Arenas, des Théâtres, les lieux de divertissement et de spectacles.

L’effi cacité de ses aigüs, sa large gamme de fréquences et sa faible distorsion permettent une grande clarté 

et intelligibilité de la voix. Les AX88 sont souvent choisis pour des applications dans des environnements 

complexes et qui représentent un défi  acoustique comme les patinoires, ces lieux à surfaces dures, où ils 

minimisent la réverbération du son grâce à leur dispersion contrôlée. En leur adjoignant des basses Funktion 

One telles que les F118 ou F121, les AX88 deviendront un système pour la musique extrêmement effi cace.

Quelques uns des clients utilisant les AX88 : Kojice Steel Arena en Slovaquie, Ipswich Football Club au 

Royaume Uni, et le célèbre Cielo Club à New York.

AX88

Caractéristiques :

. Dispersion contrôlée et homogène

. Passif 2 voies (minimise l’emploi d’amplifi cateur et de cross-

over)

. Haut-parleur créé par Funktion One

. Lyre de montage en acier inoxydable incluse

. Version résistant aux intempéries disponible

. Versions en ligne 100V et/ou ignifugée disponibles

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

. Accessoires d’assemblage et d’accroche disponibles

. L’AX88E, la version en enceinte, est aussi disponible

H.P.

2x8’’

1’’

Bande

passante*

180-6k5Hz

6k5-up

Sensibilité

(1W à 1m)

108 dB

106 dB

Puissance

(rms**)

400W

50W

Impédance

nominale

6 Ω Total}

Réponse/Fréquence ± 3dB : 180Hz - 18kHz

Poids : 27kg (60lbs)

Dispersion Nominale : 60° Horizontal x 55° Vertical

Connectiques : Connectiques Wago

*Consultez notre site web pour les paramètres actualisés
**AES
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Resolution 4S

Le Resolution 4S est un haut-parleur «squelette» bas-medium/medium-aigü, à trois voies, haute effi cacité 

conçu spécifi quement pour les installations. Son format «squelette» le dispense de tout équipement de  

menuiserie ou  d’accroche inutiles ce qui le rend très économique en terme de coût de système. Il offre une 

dispersion contrôlée particulièrement uniforme avec une qualité sonore égale à celle des versions en cais-

son. Le Resolution 4S est adapté à une grande variété d’applications exigeantes notamment les clubs et 

théâtres. Egalement disponible avec un fi ltre passif hautes fréquences, le Res4S peut être bi-amplifi é pour 

minimiser le coût du système. Le pavillon haut-médium pivote pour faciliter l’utilisation horizontale quand la 

hauteur de plafond est limitée.

Caractéristiques :

. Design minimaliste pour un poids léger

. Fourni en version horizontale ou verticale

. Haut-parleurs créés par Funktion One

. Points de suspension inclus

. Version légère avec aimants en Neodymium en option

. Filtre passif en option

H.P.

12’’

8’’

1’’

Bande

passante*

114-445Hz

445-5k77Hz

5k55Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

109dB

109dB

Puissance

(rms**)

300W

200W

50W 

Impédance

nominale

8 Ω
16 Ω
16 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 114Hz - 18kHz

Poids : 38kg (84lbs)

Dispersion Nominale : 50° Horizontal x 25° Vertical

Connectiques : Wago

Avec fi ltre passif, impédance MH Total : 12Ω

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

Point d’accroche

La section médium-aigüs peut être 

fi xée dans chacune des trois orien-

tations pour permettre au R4S d’être 

utilisé dans toutes les positions.

Point d’accroche
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Resolution 18

Le Resolution 18 est un design unique en matière d’enceinte basses. Il a été conçu pour faire partie inté-

grante d’un cluster de Resolution 4 et 5 dans les cas où les enceintes basses doivent être suspendues. De 

même taille que les Resolution 4 et 5, il comporte le même système d’accroche intégré. La construction des 

arrays est à la fois rapide et polyvalente. 

Le caisson pavillonné Resolution 18 comprend un haut-parleur 18’’ avec aimant en Neodymium extrême-

ment effi cace. Il délivre des basses abondantes, profondes précises pour une enceinte si compacte.

Caractéristiques :

. Dimensions identiques aux Resolution 4 et 5 pour une uti-

lisation en Array

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Points d’accroche inter-caissons intégrés

. Fourni avec planche à roulettes

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

. R18E, version simplifi ée, disponible

H.P.

18’’

Bande

passante*

25 - 125Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

103dB

Puissance

(rms**)

450W 

Impédance

nominale

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

Réponse/Fréquence ± 3dB : 40Hz - 250Hz

Poids (sans la planche à roulettes): 41kg (90lbs)

Dispersion Nominale : 25° Horizontal x 20° Vertical

Connectiques : Panel connecteurs NL4 et strap en 

trappe

Planche à roulettes

Points d’accroche inter-cais-

sons intégrés



Resolution 4s with grey and black scrims
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Toutes les surfaces de contact

sont recouvertes de gomme plastique

pour protéger l’enceinte et faciliter l’accroche

Les fermoirs et les montants fi xes 

permettent l’accroche à l’avant de 

l’enceinte pour protéger le H.P. 

et/ou la grille.

Les barres et les roulettes viennent s’encastrer dans 

le dos de l’enceinte du dessous quand elles sont 

empilées pour un transport facile.

cf schéma ci-contre --->

Les enceintes R4, R5 et R18 sont toutes de la même taille et utilisent la 

même planche à roulettes.

Ecrou de réglage de la 

tension du fermoir

Fermoir en 

position 

ouverte

Fermoir en 

position 

fermée

Face Enceinte Face Roulettes

WB5 Planches à Roulettes pour Resolution 4, 5, & 18
Dimensions en milimètres et en pouces

Grilles pour Resolution 4, 5, & 18
Dimensions en milimètres et en pouces

Face Avant qui montre les six points de 

fi xation. Les quatre points supérieurs 

nécessitent un perçage avant la première 

installation Resolution4 avec une grille grise et une 

grille noire

Face arrière qui montre le cadre en 

acier inoxydable

Les grilles optionelles sont constituées d’un tissus acoustiquement transparent tendu 

sur un cadre en acier inoxydable.

La protection pendant le transport est assurée par la planche à roulettes (WB5)

Disponible en gris clair (SC5G) ou noir (SC5B).
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Resolution Flying System

Le système d’accroche breveté Resolution est à la fois innovant et simple. Un cluster de type « aréna » peut 

être accroché et orienté par deux personnes en moins d’une demi-heure, ce qui en fait probablement le 

système d’accroche existant le plus rapide. Il permet l’angulation rapide et des ajustements aisés et précis 

tout en concervant la géométrie nécessaire.

Les Resolution Touring 4, 5 et 18 ont tous des dimensions 

identiques et utilisent le même matériel d’accroche inter-cais-

sons. Un cluster de Resolution 5 comportant 5 caissons en 

largeur et 3 en hauteur, avec les downfi lls, pèse moins d’une 

tonne et s’accroche en un seul point.

La simplicité intuitive avec laquelle le cluster se monte, com-

binée à l’extrême légèreté et la petite taille des caissons, 

transforme l’utilisation de ce système en une expérience li-

bératoire du point de vue du transport et du montage comme 

l’approuvent les nombreux utilisateurs enthousiastes autour 

du monde.

De plus, le système d’accroche Resolution est extrêmement 

utile pour les applications au sol. Les caissons peuvent être 

facilement reliés en toute sécurité et orientés pour atteindre 

les balcons, par exemple.

Poids:

FG55 grille et 5 manilles - 54.25Kg

Araignée (s'attache à la patte arrière adaptée) - 11Kg

5 crochets de colonnes & sangles d'inclinaison - 25Kg

Poids Total d'accroche sans caissons - 90.25Kg

Poids:

FG53 grille et 5 manilles  - 31.25Kg

Araignée (s'attache à la patte arrière adaptée) - 11Kg

3 crochets de colonnes & sangles d'inclinaison - 15Kg

Poids Total d'accroche sans caissons - 57.25Kg

Pour calculer le poids du système ajouter :  49Kg par R5;  46Kg par R4;  41kg par R18;  20Kg par R4D   

Il n’y a aucune autre pièce.

Cette grille peut être utilisée pour accrocher une rangée 

de 3 R5 ou de 3 R18 ou de 2 R4  (avec 1 R18 au centre).

Cette grille peut être utilisée pour accrocher une rangée 

de 5 R5 ou de 5 R18 ou de 3 R4  (avec 2 R18 intercalées).

Points de sangle

d'inclinaison

Points intérieurs

Points extérieurs



Resolution Flying System
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Système d’accroche Resolution

Point charnière

Les R4, R5 et 

R18 incorpo-

rent des barres 

d’acier qui 

supportent la 

charge au tra-

vers du caisson 

(chacune est 

homologuée 

pour 250kg)

2 pattes avant s’atta-

chent à la grille

Position alternative 

du CH5 pour un 

cluster resserré

Centre radial de la grille de 

suspension

Sangle 

d’inclinaison 

TS5

La patte arrière de l’araignée est un palan manuel d’une demi tonne 

(HH505) qui permet à la grille d’être facilement nivelée quand elle 

est chargée. La chaine pend derrière le cluster, à travers un guide, 

pour un accès facile.

L’araignée est attachée à la grille par trois manilles 

coudées supportant 3,25 Tonnes (SH325). Des 

points de sécurité séparés sont fournis.

L’accroche colonne (CH5) est attaché à la 

grille avec une goupille à ressort.

Élingue de sécurité

Le « biscomatic » règle l’angle 

entre les caissons adjacents 

verticalement par incrément de 

2.5°. Cela permet un ajustement 

facile même après l’accroche du 

cluster.

Une goupille autobloquante 

s’enclenche dans le récepteur sur 

ressort de l’enceinte supérieure. La 

fermeture de la goupille solidarise 

les deux enceintes tout en permet-

tant l’inclinaison.

La grille ou le cluster en cours d’assemblage est soulevé 

d’une hauteur d’enceinte pour permettre d’attacher 

chaque rang successif.

Vue de profi l d’une colonne 

centrale typique d’un cluster 

sphérique Resolution

R4, 5 ou 18

R4, 5 ou 18
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F121

Le F121, bien que de taille modérée, offre une expérience exceptionnelle des fréquences basses, ce qui en 

fait un allier de choix pour de nombreuses applications. Son rendement étant similaire à celui d’un F218, 

cette version « simple » 21’’ du F221 peut être utilisée avec chacun des haut-parleurs médium aigüs Funk-

tion One pour un rendu impressionnant. Les dernières générations de mise en charge et des transducteurs 

de ces produits hautement effi caces offrent des expériences stimulantes et satisfaisantes aux auditeurs 

et foules autour du monde. Le F121 comprend une zone pavillonnaire et un très robuste haut parleur 21’’ 

Funktion One avec une bobine 6’’ et un aimant en Neodymium. Il peut être fourni avec un choix de bobine 

de 4 ou 8 Ohms. Roulettes et grille de protection optionnelles.

Caractéristiques :

. Mise en charge dernière génération  par T. Andrews

. Haut niveau de sortie pour une taille réduite

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Poignées intégrées

. Grille de protection, roulettes et embase ‘top hat’ pour 

  pied en option

H.P.

21’’

Bande

passante*

20 - 125Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

Puissance

(rms**)

750W 

Impédance

nominale

4Ω
ou

8Ω

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

Poids : 72kg (159lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 18mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

Roulettes en option
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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
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F118 MkII

Il s’agit de la version simple du F218, pour les applications nécessitant une plus petite enceinte. Tout 

comme le F218, la version MK2 du F118 apporte des améliorations en terme de dissipation de la chaleur, 

de chargement de basses et comporte un haut-parleur avec de nouvelles spécifi cations. Le F118 Mk2, 

enceinte compacte et facilement gérable, fournit une grande quantité de basses propres, bien défi nies, 

dynamiques et précises.

Le F118 peut être équipé d’une embase pour pied pour une utilisation avec les produits de notre gamme 

tels que le F101, F88, R1 et du R2SH . Une version pour l’installation est disponible avec le kit de suspen-

sion approprié, ce qui permettrait de fournir un renfort de basses pour l’AX88, par exemple.

Carctéristiques :

. Design de charge sophistiqué avec dernières modifi cations 

par T. Andrews

. Puissant et compact

. Haut-parleurs créés par Funktion One

. Poignées intégrées

. Grille de protection en option

. Roulettes en option

. Embase ‘top hat’ pour insertion de pied pour enceinte, en 

option

H.P.

18’’

Bande

passante*

25 - 125Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

103dB

Puissance

(rms**)

450W 

Impédance

nominale

8Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 50Hz - 280Hz

Poids (aimants en céramique) : 50kg (110lbs)

Poids (aimants en neodymium) : 45kg (99lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 18mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

Roulettes en option
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F218 MkII

Le F218 Mk2 est le célèbre caisson de basses de Funktion One, résultat d’une approche holistique pendant 

de nombreuses années de recherche et développement dans le domaine des techniques de chargement 

de basses. Ce produit est très remarqué dans le milieu des professionnels de l’audio pour son extrême 

robustesse et la grande quantité et qualité de ses basses bien défi nies , propres, et dynamiques provenant 

d’une enceinte relativement petite et très fonctionnelle. La nouvelle version Mk2, récemment présentée, 

apporte des améliorations en termes de dissipation à la chaleur, de chargement de basses et comporte un 

haut-parleur avec de nouvelles spécifi cations. 

Carctéristiques :

. Design de charge sophistiqué avec dernières modifi cations 

par T. Andrews

. Haut-parleurs créés par Funktion One

. Poignées intégrées

. Grille de protection en option

. Les basses s’encastrent les unes dans les autres (espaces 

pour roulettes) pour optimiser le rangement en camion

. Aimants légers en Neodymium en option

H.P.

2 x 18’’

Bande

passante*

25 - 125Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

Puissance

(rms**)

900W 

Impédance

nominale

2 x 8Ω
4Ω Total

Réponse/Fréquence ± 3dB : 45Hz - 280Hz

Poids (aimants en céramique) : 93kg (204lbs)

Poids (aimants en neodymium) : 81.5kg (179lbs)

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
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Infrabass 218

L’Infrabass 218, brevet Funktion One, est un caisson de basses capable de reproduire l’octave de 30 à 

60Hz. Il délivre des basses douces et profondes pour une expérience sonore puissante. Sa performance 

dans l’octave le plus bas lui permet d’être utilisé pour étendre la gamme des basses de chacun des sys-

tèmes Funktion One. En raison des grands appels de courant des fréquences basses extrêmes, seuls les 

amplifi cateurs possédant des alimentations de haut calibre pourront révéler le potentiel complet de ce pro-

duit. L’Infrahorn optionnel, présenté au verso, fournit une charge additionnelle signifi cative pour une paire 

d’Infrabass 218  pour les applications avec une forte demande de basses.

Caractéristiques :

.  Double haut parleur 18’’ Funktion One avec une bobine 5’’

.  Dimensions identiques au F218

.  Grille courbée en acier inoxydable incluse

.  Poignées intégrées

.  Roulettes en option

H.P.

2 x 18’’

Bande

passante*

20 - 80Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

103dB

Puissance

(rms**)

1200W 

Impédance

nominale

2 x 8Ω
4Ω Total

Réponse/Fréquence ± 3dB : 25Hz - 80Hz

Poids : 90kg (198lbs)

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
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Double Infrahorn

Le double Infrahorn est un guide d’ondes qui peut être utilisé en conjonction avec une paire d’enceintes 

Infrabass 218 pour les applications où une quantité extrême de basses fréquences est nécessaire. Une fois 

raccordé devant une paire d’infrabass, le pavillon en augmente le niveau de sortie jusqu’à 10dB à 33Hz. 

La charge additionnelle fournie par le pavillon augmente signifi cativement l’effi cacité et la directivité des 

infra-basses. Le double Infrahorn peut être utilisé seul, ou empilés les uns sur les autres pour produire des 

performances en basses sans précédents. Quand l’espace le permet, le Double Infrahorn représente une 

solution économiquement intéressante pour maximiser le niveau de sortie des infra-basses, que cela soit 

pour une utilisation en club ou bien sur des sites en extérieur.

Caractéristiques :

. Augmente la projection, l’effi cacité et la di-

rectivité d’une paire d’enceintes Infrabass 

(+ 10dB à 33Hz)

. Roulettes en option
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PSM12   Point Source Monitor

Le PSM12 répond à un besoin d’un retour de scène compacte mais très puissant qui regroupe les qualités 

de l’innovant PSM18 mais en version mini. Il comprend un transducteur 12’’ avec une bobine de 4’’ pour un 

rendement maximal des fréquences graves et un moteur 1,4’’ pour les fréquences aigües. La technologie 

de transducteurs de F1 permet une fi ltration un octave plus haut que des retours classiques ce qui permet 

un son très présent et lisse même dans des conditions extrêmes. Le guide d’ondes conique de 70° est 

concentrique avec le 12’’ donnant une confi guration point source ; confi guration optimale pour une diffu-

sion homogène et une minimisation de larsen. Le retour est commutable entre passif et actif, et il comprend 

une embase pour pied de 35mm. L’approche holistique du design des haut-parleurs et caissons chez F1 

fait de ce produit un retour de scène hors norme.

Caractéristiques :

. Petit mais puissant

. Aimants en Neodymium

. Construction robuste

. Confi guration transducteur point source

. Embase pour pied 35 mm intégré

. Filtre passif commutable

H.P.

12’’

1.4’’

Bande

passante*

30 - 2.5kHz

2.5kHz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

101dB

109dB

Puissance

(rms**)

400W

75W

Impédance

nominale

8 Ω
16Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 65Hz - 17kHz

Poids : 23kg (50lbs)

Dispersion Nominale : 70° Conical

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

Commutateur Actif/Passif

Patins anti 

dérapant

Embase pour pied 

35mm
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PSM18   Point Source Monitor

Le retour de scène ‘Point Source’ PSM18 de Funktion-One est une alternative radicale au standard 15’’ 

et son moteur d’aigüs, délivrant ainsi une performance signifi cativement supérieure par rapport aux retours 

conventionnels. Ce dispositif triple concentrique comprend un transducteur 18’’ très haute puissance et 

un moteur d’aigüs deux voies coaxiallement montés. Les membranes en fi bres naturelles utilisées dans la 

chambre de compression sur une gamme de fréquences 700Hz -18kHz apportent une nouvelle clarté aux 

fréquences vocales. Le transducteur 18’’ ultra rapide avec son aimant en Neodymium et sa bobine 5’’ est 

optimisé pour la défi nition des fréquences basses faisant de cette enceinte un retour aussi adapté pour 

les basses et les percussions. Le PSM18 a un guide d’ondes conique 70° Funktion-One pour une grande 

effi cacité et contrôle, et son dispositif ‘Point Source’ optimise une dispersion homogène et minimise le phé-

nomène de larsen. Comme d’habitude avec Funktion-One, il n’y a aucun besoin d’égalisation du système 

ce qui laisse la phase de l’enceinte cohérente avec une marge dynamique importante.

Caractéristiques :

. Très faible distorsion

. Large dispersion

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Embase pour pied 35 mm

. Grille adaptée pour une apparence plus discrète

. Module Crossover passif PX1.5 en option

H.P.

18’’

5’’

HF

Bande

passante*

30 - 694Hz

694 - 9k5Hz

9k5Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

104dB

112dB

112dB

Puissance

(rms**)

600W

80W

18W

Impédance

nominale

8 Ω

8 Ω Total

Réponse/Fréquence ± 3dB : 50Hz - 18kHz

Poids : 35kg (77lbs)

Dispersion Nominale : 70° Conical

Connectiques : 2 x Speakon NL4

(2 positions)

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

Deux emplacements encastrés pour Speakon 

NL4 doublés pour une accessibilité sécurisée
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Dance Stack System

Le Dance Stack de Funktion One est une série d’enceintes haut de gamme tout aussi imposantes au niveau 

visuel qu’au niveau sonore. Spécifi quement conçues pour les applications en clubs et discothèques, elles 

sont utilisées de par le monde en France, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, au Japon, et au Brésil. Bien 

des Clubs européens ont eux aussi choisi le DS comme atout. La pureté de l’approche du design effectué 

par Funktion One permet d’éviter les pièges habituels liés à l’égalisation du système et les problèmes de 

phase associés. Cette pureté procure un son incroyablement rapide et dynamique qui, combinée à l’absen-

ce de distorsion et grâce à la fi nesse du système, permet une expérience musicale intense et, surtout, sans 

douleur pour les ‘clubbers’ de par le monde. Les diverses combinaisons de caissons de basses qu’offre le 

DS permettent d’adapter le système à l’espace spécifi que à sonoriser. 

Ces systèmes offrent un niveau de puissance sans précédent, combiné avec une pureté et une transpa-

rence à couper le souffl e avec, en plus, une esthétique qui frappe.

Les confi gurations les plus prisées à ce jour sont 

les suivantes :

DS1 :  3 x F218, 1 x DS15 and 1 x DS210

DS3:   2 x Infrabass 218, 1 x Double Infrahorn, 

 2 x F215, 1 x DS15 and 1 x     DS210

DS4:  2 x F221, 2 x DS15 and 1 x DS210

2 x IB218

avec IH-D
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Systèmes électroniques

Pour exploiter le potentiel maximum des systèmes d’enceintes Funktion One, il est important que le trajet 

du signal soit d’une qualité équivalente à celle des haut-parleurs. C’est pour cette raison que Funktion One 

est heureux de vous présenter une série de produits complémentaires qui comprend des tables de mixage 

DJ de haute qualité audio (en collaboration avec Formula Sound), des cross-overs (réalisés par XTA Elec-

tronics) et amplifi cateurs montés en rack (MC2 et FFA). Nous fabriquons également un testeur de phases 

(ASPC1), un outil essentiel aux techniciens pour vérifi er que tous les H.P. du système fonctionnent avec la 

bonne polarité.

Tables de mixage DJ
Une combinaison unique de qualité sonore et d’ergonomie 

adaptées au DJ avec une réponse en basses fantastique et 

des hauts médiums très naturels. Ces tables de mixage sont 

indispensables pour ceux qui veulent maximiser le potentiel 

des haut-parleurs Funktion One. C’est le résultat d’une colla-

boration entre Funktion One et Formula Sound.

Disponible avec panneaux interchangeables de potentiomè-

tres linéaires ou rotatifs (fader linéaire ou fader rotatif) et un 

choix de cross-faders.

FF4000 – 4 voies   FF6000 – 6 voies

Amplifi cateurs
E 15 : Amplifi cateur 2 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 425 ; 4 Ohms – 750 ; 2 Ohms - 1400

E 25 : Amplifi cateur 2 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 650 ; 4 Ohms – 1250 ; 2 Ohms - 2200

E 30Q : Amplifi cateur 4 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 750 ; 4 Ohms – 825

E 45 : Amplifi cateur 2 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 1200 ; 4 Ohms – 2250 ; 2 Ohms - 3200

E 90 : Amplifi cateur 2 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms - 2000;  4 Ohms - 4500;  2 Ohms - 8000

E 100Q : Amplifi cateur 4 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms - 1400;  4 Ohms - 2800;  2 Ohms - 3700

F40Q : Amplifi cateur 4 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 600 ; 4 Ohms – 1000

F60Q : Amplifi cateur 4 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 800 ; 4 Ohms – 1500

F100-2 : Amplifi cateur 2 canaux

Puissance de sortie par canal en watts RMS

8 Ohms – 1500 ; 4 Ohms – 3000 ; 2 Ohms - 5000

Des racks d’amplifi cation Funktion one et panel audio ou 

électrique sont disponibles sur simple demande.

Systèmes de gestion des haut-paleurs

XO2 – Cross-over 2 entrées, 6 sorties

XO4 – Cross-over 4 entrées, 8 sorties

XO4A – Cross-over 4 entrées, 8 sorties 

    avec option réseau Audiocore
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DS210

L’enceinte DS210 comprend un double 10’’ médium-aigüs pavilloné mis en charge par axhead et deux 

chambres de compression 1’’. Ils sont fi ltrés à fréquence élevée pour minimiser la distorsion à la façon 

Funktion One. Habituellement utilisé dans le Dance Stack avec le DS15, enceinte bas-médium, et avec les 

basses funktion One à haut rendement. Ce composant clé du DS reproduit une clarté et effi cacité sans 

égal qui créé une expérience musicale.

Caractéristiques :

. Compose la section médium-aigüs de notre Dance Stack

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Version passive disponible

. Version accrochable disponible

. Version ‘retournée’ disponible pour les clubs bas de plafond

Réponse/Fréquence ± 3dB : 170Hz - 18kHz

Poids : 64kg (141lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

H.P.

2x10’’

2x1’’

Bande

passante*

227-5k99kHz

5k55Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

108dB

109dB

Puissance

(rms**)

500W

100W

Impédance

nominale

8 Ω
8 Ω
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DS15

Le Haut-parleur 15’’ délivre les fréquences basses supérieures et bas médiums percutantes et bien défi -

nies. Utilisé au sein d’un DS, il délivre l’attaque dans les bas-médium fondamentale à des productions de 

musique électronique exigeante. Il est aussi utilisé dans des installations prestigieuses, combiné à d’autres 

produits Funktion One tels que des grappes de R3SH.

Caractéristiques

. Design unique breveté

. Pavillonné pour une effi cacité optimale

. Version accrochable disponible

. Haut-parleurs 15’’ créé par Funktion One

Réponse/Fréquence ± 3dB : 90Hz - 270Hz

Poids : 49kg (108lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

H.P.

15’’

Bande

passante*

105-227Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

109dB

Puissance

(rms**)

400W

Impédance

nominale

8 Ω
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F1201

Le F1201 est le dernier ajout à la gamme des petits modèles d’enceintes Funktion One. Composé d’un 

H.P. 12’’ et d’une chambre de compression 1’’, le F1201 offre une clarté et un niveau exceptionnels sur une 

large gamme de fréquences. Grâce aux modifi cations apportées aux caissons et aux H.P. optimisés selon 

les spécifi cations Funktion One, ni processeur ni égalisation ne sont nécessaires ; ce qui en maximise la 

fi délité, la performance, la simplicité naturelle et en font un produit rentable et effi cace.

 

La forme trapezoïdale combinée à un pavillon HF qui peut facilement s’orienter en tournant jusqu’à 90° 

rendent aisées toute utilisation en simple position horizontale ou en verticale, ainsi qu’en array, vertical ou 

horizontal, pour une dispersion plus large. Le 1201 fonctionne très bien seul pour des applications dans 

des bars ou de petits clubs, et s’accorde parfaitement avec les Infrabasses 218 et les basses F121 quand 

encore plus de basses fréquences sont requises.

Caractéristiques :

. Enceinte compacte avec rendement élevé

. Large dispersion

. Haut-parleurs 12’’ et 1’’ optimisés selon les spécifi cations 

Funktion One

. Excellente sensibilité

. Fréquence de fi ltration élevée : distorsion HF diminuée

. Forme trapezoïdale et pavillon HF orientable

. Points d’attache et de montage fi leté

. Grille de protection courbée en acier

. Embase pour pied pour enceinte intégré

Fréquence Réponse ± 3dB: 60Hz - 19kHz

Poids: 18kg (39lbs)

Dispersion Nominale: 90° Horizontal x 70° Vertical

Connectiques: 2 x Speakon NL4

H.P.

12’’
1’’

Sensibilité
(1W à 1m)

100dB

Puissance
(rms**)

350W 

Impédance
nominale

8Ω

**AES
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Le F215 Mk2 fournit des basses bien défi nies bien que provenant d’un caisson compact. Il apporte une 

nouvelle puissance, une clarté et un rendu à une gamme de fréquence trop souvent négligée.

Le F215 MK2 utilise la même technologie de chargement de basses que le très réputé F218, avec des 

transducteurs modifi és selon les spécifi cations Funktion One pour une très haute performance et un accor-

dage global pour plus d’attaque. Le F215 MK2 délivre des basses mid/upper d’une performance remar-

quable. Il peut être utilisé en unique élément de basses dans une moyenne confi guration , ou être combiné 

à d’autres caissons Funktion One pour former un plus gros système.

Le positionnement en parallèle des deux pavillons dans leur enceinte en bouleau contreplaqué et avec ses 

solides roulettes (en option) font de ce caisson de haute performance un outil très robuste et pratique. 

Caractéristiques :

. Entièrement pavillonné pour une effi cacité optimale

. Haut-parleurs créés par Funktion One

. Design de charge sophistiqué

. Poignées intégrées et roulettes

. Roulettes en option

. Embase ‘top hat’ avec fi letage 20mm pour insertion de pied 

pour enceinte

H.P.

2 x 15’’

Bande

passante*

50 - 200Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

Puissance

(rms**)

800W 

Impédance

nominale

2 x 8Ω
4Ω Total

Réponse/Fréquence ± 3dB : 60Hz - 250kHz

Poids (aimants en céramique) : 63kg (154lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques : 2 Speakon 4 Pole (NL4)

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

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

F215 mkII
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RM12 & RM15

Les enceintes compactes RM12 et RM15 ont été conçues pour être utilisées comme retours ‘bain de 

pieds’ sur scène ou comme retour DJ. Les fréquences médium et aigües sont délivrées avec une cohérence 

exceptionnelle grâce au transducteur cône papier 5’’ initialement créé pour le très innovant Resolution 1. 

Les haut-parleurs basses fréquences ultra légers 12’’ et 15’’ en Neodymium de technologie Funktion-One 

sont incorporés dans l’enceinte, utilisant une nouvelle technologie de mise en charge. Cette technologie a 

pour résultat des performances en basses similaires à celles rendues par des enceintes pavillonnées, mais 

tout en conservant le poids et la taille de retours de scène classics.

Le RM12 ou le RM15 est idéal pour une utilisation comme retour DJ très précis et puissant, et, grâce à sa 

faible distorsion, il réduit considérablement la fatigue auditive en comparaison avec les retours classiques 

avec chambre de compression. La dispersion horizontale de ces retours (en utilisation scénique) étant re-

lativement étroite, ils seront plus adaptés à des musiciens statiques.

Les retours sont fournis avec une embase pour pied 35mm intégrée permettant ainsi leur installation en 

enceintes de façade. Ils sont équipés d’une grille de protection métallique solide doublée d’une mousse. Ils 

ont tous les deux la possibilité d’être équipés d’un crossover passif en option.

H.P.

12’’

5’’

Bande

passante*

28 - 721Hz

721Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

100dB

113dB 

Puissance

(rms**)

300W

75W

 

Impédance

nominale

8 Ω
12 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 65Hz - 15kHz

Poids : 20kg (45lbs)

Dispersion Nominale : 25° x 50°

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

RM12

H.P.

15’’’

5’’

Bande

passante*

25 - 721Hz

721Hz - up

Sensibilité

(1W à 1m)

102dB

113dB 

Puissance

(rms**)

400W

75W

 

Impédance

nominale

8 Ω
12 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 50Hz - 15kHz

Poids : 27kg (60lbs)

Dispersion Nominale : 25° x 50°

Connectiques : 2 x Speakon NL4

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

RM15
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F215

Le F215 est un caisson de basses 2 X 15’’ qui utilise la même technologie de chargement de basses que 

pour le très réputé F218 de Funktion One, avec des performances et des caractéristiques similaires. Il est 

accordé pour favoriser les fréquences plus élevées donc plus d’attaque et moins de gras. Le F215 peut 

être utilisé en mid-bass avec un infrabass suplémentaire.

Caractéristiques :

. Double haut-parleur 15’’ créé par Funktion One

. Entièrement pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Poignées intégrées

. Roulettes en option

H.P.

2 x 15’’

Bande

passante*

50 - 200Hz

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

Puissance

(rms**)

800W 

Impédance

nominale

2 x 8Ω
4Ω Total

Réponse/Fréquence ± 3dB : 50Hz - 280kHz

Poids (aimants en céramique) : 70kg (154lbs)

Poids (aimants en neodymium) : 60kg (132lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 18mm

Connectiques : 2 Speakon 4 Pole (NL4)

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

Roulettes en option
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Microbass 210

Le Microbass 210 est une version très compacte de la technologie Infrabass brevetée par Funktion One. Il 

peut être utilisé pour renforcer les basses des plus petites des enceintes Funktion One. Il est constitué de 

deux haut-parleurs 10’’ 16 Ohm Funktion One qui alimentent un caisson à chambre de résonnance intégrée 

d’une puissance de 400 Watts et délivrant 103dB entre 50Hz et 125Hz. Le caisson 8 Ohm effi caces per-

met à plusieurs éléments d’être alimentés par un seul amplifi cateur.

H.P.

2 x 10’’

Sensibilité

(1W à 1m)

103dB

Puissance

(rms*)

400W 

Impédance

nominale

8Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 40Hz - 150Hz

Poids : 34kg (75lbs)

Construction : Bouleau contreplaqué 15mm

Connectiques : 2 x Speakon NL4

*AES
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BR - Bass Reflex

Cette nouvelle gamme de caissons de basses de Funktion One à radiation directe est idéale pour les appli-

cations qui nécessitent beaucoup de basses profondes en proximité que ce soit en club, ou en monitoring 

très haute performance. L’accordement unique de cette gamme, pourtant compacte, donne un résultat 

avec plus de défi nition que ce type d’enceinte donne d’habitude. Ceci permet donc une utilisation pour 

des basses fréquences encore plus élevées, agrémentant les systèmes Funktion One dans une variété de 

confi gurations, d’une extension de basses plus rondes et élastiques.

Produit

BR221

BR218

BR118

BR115

H.P.

2 x 21”

2 x 18”

1 x 18”

1 x 15”

Frequence 

/ Réponse 

±3dB

30 - 270Hz

35 - 300Hz

37 - 300Hz

45 - 320Hz

Sensibilité

(1W at 1m)

104dB

104dB

103dB

103dB 

Puissance

(rms**)

2000W

1600W

800W

500W 

Impedance

Nominale

2 x 8Ω :  4Ω 

Total

2 x 8Ω :  4Ω 

Total

8Ω 

8Ω

Poids

120kg 

(265lbs)

70kg (152lbs)

38kg (84lbs)

33kg (73lbs)

Caractéristiques :

. Caissons extrémement renforcés pour des basses propres

. Grilles solides en acier traité avec un revêtement époxy

. Poignées intégrées

. Embase pour pied fi letage 20mm en option

. Roulettes en option (BR221 & BR218 uniquement)

. Caisson compacte et facilement manipulable (BR118 & 

BR115)

. Tous en contreplaqué de bouleau 18mm

. 2 x Connecteurs Speakon NL4*

BR221 - Apporte une extension de sub-basses profondes 

avec un seul caisson. S’associe bien avec le F215MK2, R2, 

R3, etc…

 

BR218 - Caisson de basses polyvalant et bien équilibré, avec 

une bonne performance en sub-bass combinée à une capa-

cité en upper bass bien utile.

BR118 - Caisson compact de basses profondes de proxi-

mité. S’associe bien avec F88, F1201, R1, etc…

BR115 - Bonne performance en basses pour un caisson 

compact. S’associe bien avec F81, F101, etc… Idéal pour 

de plus petites applications telles qu’en studio ou monitoring

Photo montrant un BR218 



Salon SIEL stand C109 - du 4 au 6 février 2013 - Paris - Grande Halle de la Villette
Solution One expose au Salon SIEL. Nous aurions grand plaisir de vous y rencontrer avec nos 
amis John Newsham et Bill Woods de Funktion One, et Dave Millard de FFA.

SOLUTION 1
one

audio

Téléphone (UK) : (0)20 8123 6906  - E.Mail : mail@s1-audio.com - Registered Offi ce 88-90 Crawford Street, London W1H2 EJ

Nous présentons au salon SIEL 2013 en avant première le nouvel amplifi cateur FFA 
avec DSP intégré.

Le DSP sera disponible sur les 2 plates-formes des amplifi cateurs 4 voies 4004 et 6004. Le DSP 
gère 2 entrées audio et 6 sorties. 4 des sorties sont utilisées pour l’amplifi cateur hôte, et 2 sorties 
sont positionnées à l’arrière de l’amplifi cateur afi n de pouvoir connecter un amplifi cateur basses 
stéréo ou une autre application DSP.

Le DSP comprend tous les paramètres habituels aux processeurs numériques et un logiciel de com-
mande en réseau existe pour la commande à distance. La liaison en ethernet peut être routée par un 
réseau informatique standard. Le signal audio en entrée peut être analogique ou numérique en AES. 
De plus, pour répondre aux besoins du marché de l’installation, la commande de niveau de sortie par 
VCA sera disponible en option.

ACTUALITÉS 2013

l’ampli DSP quad contrôle...

... l’ampli des basses

Retrouvez toutes les fi ches techniques de nos amplifi cateurs sur notre site : 
www.fullfataudio.fr






