FICHE TECHNIQUE

FOCUS MODULAR

Description sommaire :
Le système Focus-Modular est un système de sonorisation «haut de gamme», modulaire, à directivité variable, et contrôlable en
temps réel dans l’intégralité de ses paramètres; il est constitué de 3 éléménts distincts:
- Le FM-100 (FMI-100, dans sa version installation fixe), module dédié aux fréquences aigues, (1kHz-18kHz), dit «courte-portée»,
équipé de 8 moteurs de 1 pouces montés sur guide d’ondes, alimentés par 8 amplificateurs Classe D de 160 Watts chacun.
- Le FM-110 (FMI-110, dans sa version installation fixe), module dédié aux fréquences aigues, (1kHz-18kHz), dit «longue-portée»,
équipé de 16 moteurs de 1 pouces montés sur guide d’ondes, alimentés par 16 amplificateurs Classe D de 160 Watts chacun.
- Le FM-400 (FMI-400, dans sa version installation fixe), module dédié aux fréquences bas-médiums, (100Hz-1kHz), équipé de 32
haut-parleurs de 4 pouces, alimentés par 16 amplificateurs Classe D de 160 Watts chacun.
Ces modules peuvent être couplés, (jusqu’à 4 unités), de façon à augmenter l’éfficacité du contrôle des basses fréquences, et à
acroroitre la puissance disponible dans cette partie du spectres.
Les versions mobiles et installations fixes, sont en tous points identiques au niveau des performances.

Descriptif FOCUS MODULAR
de ses conditions acoustiques. Plus on augmente le nombre de
modules, plus on augmente la puissance et la portée ; de plus,
la multiplication des FM-400 (Bas-médiums), augmentera la
précision du contrôle de directivité dans les fréquences basses.
Le logiciel Fohhn Audio Soft, permet de coupler jusqu’à 4 éléments. S’agissant d’éléments travaillant dans des plages de
fréquences différentes (100Hz - 1kHz et 1Khz - 19kHz), il est
tout à fait possible de prévoir un assemblage «cote-cote», sans
aucun soucis d’interférences.

De meilleurs résultats :

Un incroyable potentiel :
DE PLUS GRANDES CAPACITÉS DE PERFORMANCES, ET UNE DYNAMIQUE SUPÉRIEURE À TOUS LES SYSTÈMES À DIRECTIVITÉ
CONTRÔLABLE ÉXISTANTS.
Les deux modules hautes fréquences contiennent respectivement 8 ou 16 moteurs hautes performances. Ce montage
«concentre» (focus) l’énergie des moteurs 1 pouce en une
forme d’onde unique, et ce, en fonction de la construction des
trompes (guides d’onde). Le système restitue une pression
acoustique en peak de 148dB/1m*. Plutôt que l’utilisation
d’une multitude de tweeters à dôme, nous avons opté pour un
concentré de technologie très haut de gamme pour équiper
chacun de ces modules.
Le module bas médium à très haut niveau de performances est
équipé de 32 haut-parleurs de 4 pouces. Ces modèles de H.P. à
longue excursion ont été développés par Fohhn pour une admettre des hautes puissances. Ainsi, un tel module, seul, produit une pression acoustique en peak supérieure à 138dB/1m*.

Des possibilités infinies :
LES SYSTÈMES PEUVENT ÊTRE « CASCADÉS, COMBINÉS ET AJUSTÉS », POUR UNE FLEXIBILITÉ TOTALE.

MISE EN OEUVRE DE 3 PROCESSEURS DSP SÉPARÉS: CONTRÔLES
DE DIRECTIVITÉ, PROTECTION SYSTÈME, TRAITEMENT PERSONNALISÉ.
Contrairement aux systèmes conventionnels utilisant un seul
DSP, les Focus Modular Fohhn fonctionnent avec 3 processeurs
«nec plus ultra» bien distincts. Ce type de processing est entièrement numérique, et de très grande qualité: il fait appel à
un double filtre 56 bits / 96 kHz de très haute précision technologique.
- Premièrement, (et c’est sans doute le plus important), le DSP
de contrôle de directivité et d’ouverture garantit le réglage de
couverture verticale en temps réel. Chaque «haut-parleur» dispose de sa propre amplification contrôlée par un processeur
séparé.
- Deuxièmement, le DSP de protection du haut-parleur met en
oeuvre un limiteur multi bandes très sophistiqué qui garantit,
outre la protection du composant, une image sonore parfaite
quel que soit le niveau sonore.
- Enfin, le troisième étage de processeur est nommé DSP Utilisateur; il donne l’accès à un ensemble de paramètres réglables et
mémorisables, tels qu’un égaliseur 10 bandes «full paramétrique», délai, processeur dynamique, filtre actif, etc.… . Il intègre également une série d’outils, comme des générateurs de
bruit rose et de sinusoïdes, des indicateurs de statut, de temps
d’utilisation, et de température interne. Les enceintes en version installation fixe sont en outre intégrables aux systèmes de
sécurité et d’évacuation, avec une prise de priorité au signal
dégradé.

Les systèmes Focus Modular peuvent être assemblés à loisir afin
d’atteindre une polyvalence d’utilisation jusqu’à présent inégalée. Combinez par exemple un, deux ou trois modules bas
médium avec un module hautes fréquences. Ou bien, combinez
deux modules hautes fréquences, en utilisant le premier pour la
couverture de balcon et le second pour l’audience au parterre.
Et ainsi de suite… Tout cela dépend simplement des exigences
du lieu à sonoriser. La longueur et l’ordonnancement des modules doivent être déterminés en fonction des critères du lieu et
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Un traitement précis :
PARFAIT CONTRÔLE DE L’INTÉGRALITÉ DES PARAMÈTRES EN
TEMPS RÉEL.
Une des caractéristiques particulières du système est le contrôle
instantané d’ouverture et d’inclinaisons via un logiciel de simulation. Cette capacité d’ajustement en temps réel offre des
avantages énormes pendant les phases de réglages du système
en fonction du lieu. En utilisant la simulation logicielle, l’utilisateur peut voir exactement où le «faisceau» audio est dirigé,
et entendre le résultat en même temps ; «vous entendez ce que
vous voyez». Il sera ainsi possible de corriger une zone sans
avoir à redescendre le cluster, par exemple. Et sans stress!

Des capacités d’utilisation en «live» :
SYSTÈMES APPROPRIÉS POUR LE SPECTACLE VIVANT ET LES APPLICATIONS MOBILES.
Les systèmes Focus Modular sont parfaits pour des utilisations
mobiles et la sonorisation de concerts en public. Ils sont compacts, légers et extrêmement puissants. Un module médium
aigus FM-110 combiné à deux modules bas médium FM-400
constituent un ensemble pesant 120 kg et capable de restituer
une pression acoustique de 100dB (pondéré A) à une distance
de 100 mètres. La couverture est très homogène, et la qualité
audio parfaite. La performance dynamique est équivalente à 6
modules conventionnels, dotés chacun de 2 H.P. de 6,5» et
d’un moteur 1,4». En comparaison avec un système classique,
le résultat audio est plus clair et plus précis, et tout particulièrement dans des situations acoustiques difficiles. Les modules
prennent également beaucoup moins de place pour leur transport. Utiliser une petite camionnette à la place d’un poids lourd
présente beaucoup d’avantages. Les accroches sont réduites à
leur plus simple expression, compte tenu de la faible charge
et de l’inutilité d’incliner le système physiquement. Le réglage
d’ouverture du système s’effectue via un ordinateur, et ce, en
temps réel. Les petits ajustements sont accessibles instantanément en un simple click de souris, (plus besoin de redescendre
le cluster). Ceci autorise également les ajustements en cours
de spectacle, comme optimiser la couverture une audience inférieure ou supérieure aux prévisions, ou bien encore éviter de
diffuser sur un balcon inoccupé.

Une précision incomparable :
LE RÉGLAGE D’OUVERTURE VERTICALE EST ENCORE PLUS PRÉCIS.
La puissance informatique des processeurs de signaux, combinée avec d’énormes investissements en matière de recherche et
développement, débouche sur la capacité de pouvoir régler l’ou-

verture des systèmes de 0 à 90°, et l’inclinaison de -40 à +40°,
de façon très précise, par pas de 0,1°, et en temps réel! Ceci
améliore considérablement la couverture directe, en évitant des
réflexions inutiles, ce qui est très important dans les endroits
réverbérants. Un autre facteur contribuant à la précision de ces
systèmes de diffusion, est l’utilisation de la technologie Fohhn
«Side Lobe Free». Développé dans notre centre de recherche, cet
algorithme est utilisé pour la suppression des lobes secondaires
(ou lobes asymétriques) indésirables, inévitables avec des systèmes classiques. L’utilisation de cette technologie améliore
également considérablement l’intelligibilité. Une fonction tout
aussi remarquable est l’utilisation de la technologie Fohhn «Two
Beams Technology». Deux faisceaux séparés sont générés dans
la verticalité du module ; chacun des faisceaux conserve ses
propres caractéristiques «linesource». Ceci permet de sonoriser
deux espaces distincts avec une seule enceinte, mais également
de linéariser la pression acoustique sur la distance. Le centre
acoustique entre ces deux lobes peut être déplacé à loisir, afin
d’optimiser les résultats, surtout en milieu acoustique difficile.
Enfin, il est possible de créer des «ouvertures négatives», trés
appréciables quand le comédien doit évoluer devant le système..
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Une parfaite vue d’ensemble :
TOUS LES PARAMÈTRES SONT CONTRÔLÉS VIA UN SEUL LOGICIEL.
Le système Focus Modular peut être simplement et intuitivement contrôlé grâce au logiciel « Fohhn Audio Soft ». D’une
conception unique et très originale, ce logiciel offre des avantages énormes, tels que l’absence de latence au moment des
transferts de données ou bien la possibilité de modifier les paramètres sans «muter» les systèmes actifs. Ce logiciel, ainsi que
tous les appareils connectés au réseau, restent en permanence
« on line » et communiquent constamment entre eux. Chaque
réglage, y compris ouverture et directivité, est effectué en
temps réel. Ce même logiciel est capable de gérer également les
montages «bass-arrays». Il permet en outre, grâce à un judicieux jeu de fenetres, le monitoring complet d’un système...

Un magnifique potentiel d’integration :
LES SYSTÈMES SE MARIENT PARFAITEMENT À L’ARCHITECTURE ET
AUX STRUCTURES DE SCÈNES.
Le système Focus Modular est également remarquable du point
de vue esthétique. Les architectes, les scènographes, les organisateurs d’évènements, ou, plus simplement les clients, apprécient ce côté mince et discret qui permet de s’intégrer dans
l’environnement architectural et dans les structures de scène.
Toutes les ébénisteries et toutes les grilles peuvent être réalisées à la demande, avec une finition dans toutes les couleurs
RAL. Comme les systèmes sont à directivité variable, ils peuvent
être installés « à plat » sur les murs, mais également à l’intérieur d’une cavité aménagée dans ces mêmes murs, afin d’en
effleurer la surface, et d’obtenir ainsi une parfaite intégration.
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Principe de fonctionnement :

Ce diagramme simplifié donne aux lecteurs intéressés une vue
d’ensemble des principes fonctionnels de base. Le signal est
tout d’abord «routé» vers l’étage d’entrée. C’est à ce niveau
que s’opère la gestion de la priorité, (versions installation fixe
«I» seulement), permettant la commutation automatique entre
signal confort et signal dégradé (SSI). Le signal sélectionné
passe ensuite dans un premier étage de processeur numérique
(DSP Utilisateur), qui offre un très grand nombre de réglages
classiques (Eq, Dly, Dyn, etc.), contrôlables en temps réel, via
le logiciel Fohhn Audio Soft. Vient ensuite le deuxième étage
de DSP, contenant tous les mécanismes de protection du système, et notamment un limiteur compresseur multi bandes très
évolué, à fine précision de filtrage. Le système est constamment analysé, afin d’être en mesure de délivrer un signal de
grande qualité audio, quelles que soient les conditions de niveau, même dans des situations à la limite de la surcharge. Puis
vient l’étage de contrôle de directivité et d’ouverture, véritable
«coeur» de tous nos systèmes à couverture contrôlable. Ce troisième DSP contient les algorithmes nécessaires pour le calcul
des caractéristiques d’angulations et d’ouvertures. À partir d’ici,
toutes les valeurs désirées par l’utilisateur sont transmises à

chaque haut-parleur de la colonne, via son amplificateur individuel de classe D. Une constante surveillance (monitoring)
de chaque sortie d’amplificateur et des composants génériques
comme tension, courant et température, permet à l’utilisateur
de vérifier en permanence les conditions dans lesquelles évolue
le système. Une détection de défaut donne lieu à une alarme sur
contact sec; (versions installation fixe «I» seulement). Chaque
paramètre modifié peut être gardé en mémoire.
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Les technologies spécifiques :
DES POSSIBILITITÉS DE RÉGLAGES DE COUVERTURE HORS
NORMES
La technologie Fohhn « Two Beam Technology » permet de
partager le faisceau en deux (avec des centres acoustiques
distincts et réglables), à partir d’une même ligne, permettant
ainsi la sonorisation de deux zones distinctes, avec une seule
enceinte. Une fois le faisceu «splitté», l’intégralité des réglages reste actif . Une autre technologie Fohhn, « Side Lobe
Free Technology », permet, grâce à son algorithme complexe,
de supprimer les lobes secondaires indésirables, (inévitables
avec des systèmes line-array classiques), et d’améliorer ainsi
considérablement l’intelligibilité du système, surtout en milieu
acoustiquement délicat.

Exemples de mise en oeuvre: l’Opéra Bastille.

3 x FM-400 sont couplés pour ne former qu’une seule enceinte
bas-médium. Ce réglage est rendu possible grâce à la technologie «two beams». Le faisceau central est crée par juxtaposition
des deux faisceaux. On utilise également la fonction de suppression des lobes secondaires.

1 x FM-110 (élément haut): On distingue très bien l’orientation de 11° vers le haut, avec une ouverture de 20°, qui permet
la couverture aiguë du deuxième balcon. La technologie de suppression des lobes secondaires est active.

1 x FM-110 (élément bas): On distingue ici parfaitement les 2
faisceaux, également «nettoyés» par la suppression des lobes.
Ceci permet de «passer» entre les 2 balcons, sans créer d’interférences, et ainsi apporter l’aigu nécessaire au premier balcon.
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Les éléments :

FM-11O / FMI-110

L’élégante ébénisterie est fabriquée à partir de bouleau multi-plis de très haute qualité. Tout l’équipement interne, (composants et électronique), est protégé par une grille en acier
très résistante, et garnie d’une mousse acoustiquement transparente.
Deux modules (ou plus) peuvent être combinés physiquement
en quelques secondes grâce à l’utilisation du système sécurisé
Fohhn «Quick-Lock» intégré dans chaque élément. Les éléments
d’accroche (bumpers) se raccordent sur le même procédé. Des
étiers de fixation sont disponibles sur demande pour réaliser
des installations fixes murales, au sol ou en plafond. Les données de simulation pour «EASE», sont disponibles sur simple
demande. Les modules pour installations fixes et en plus équipé
de dispositifs complémentaires permettant son intégration dans
les systèmes de sécurité et d’évacuation. (Il répond à la norme
EN60849). Le panneau de raccordement est doté d’un couvercle
de protection et de slots, afin d’en faciliter le câblage.

FM-1OO / FMI-100

Module médium aigus à paramètres de directivités contrôlables,
équipé de 8 moteurs à compression néodyme 1” montés sur
guide d’ondes. 8 amplificateurs classe D de très haut de gamme
sont également intégrés dans ces colonnes, ainsi qu’un processeur DSP à 8 canaux spécialement développé pour les contrôles
de directivité. Cette enceinte est capable d’atteindre un niveau
maximum de 142dB SPL à 1 mètre. Sa couverture verticale (0°
à 90°) et son angle d’inclinaison (de -40° à +40°) peuvent être
ajustés en temps réel par pas de 0,1°, grâce au logiciel Fohhn
Audio Soft. Cette très fine précision d’ajustement permet au
faisceau audio de «cibler» exactement la zone de couverture
requise..

Module médium aigus à paramètres de directivités contrôlables, équipé de 16 moteurs à compression néodyme 1” montés
sur guide d’ondes. 16 amplificateurs classe D de très haut de
gamme sont également intégrés dans ces colonnes, ainsi que
qu’un processeur DSP à 16 canaux spécialement développé pour
les contrôles de directivité. Cette enceinte est capable d’atteindre un niveau maximum de 148dB SPL à 1 mètre. Sa couverture verticale (0° à 90°) et son angle d’inclinaison (de -40° à
+40°) peuvent être ajustés en temps réel par pas de 0,1°, grâce
au logiciel Fohhn Audio Soft. Cette très fine précision d’ajustement permet au faisceau audio de cibler» exactement la zone
de couverture requise.
La technologie Fohhn «Two Beam Technology» permet de partager le faisceau en deux (avec des centres acoustiques distincts
et réglables) à partir d’une même ligne, permettant ainsi la
sonorisation de deux zones distinctes, avec une seule enceinte.
Une autre technologie Fohhn, «Side Lobe Free Technology»,
permet, grâce à son algorithme complexe, de supprimer les
lobes secondaires indésirables.
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FM-40O / FMI-400

FOCUS MODULAR EN UN COUP D’OEIL
• Modules H.F. hautes performances, intégrant moteurs 1”,
guide d’onde et trompe (niveau max: 148dB SPL).
• Module bas mediums hautes performances, intégrant 32 H.P.
4”, (niveau max: 139dB SPL).
• Puissance et couleur de son musicale.
• Contrôle des paramètres de directivité en temps réel, grâce au
logiciel «Fohhn Audio Soft».
• Ajustement ultra précis de la couverture par pas de 0,1°.
• Ouverture verticale réglable de 0° à 90°.
• Ouverture négative verticale réglable de 0° à -90°.
• Inclinaison virtuelle de -40° à +40°
• Suppression des lobes secondaires: technologie Fohhn «Side
Lobe Free»
• Création de deux faisceaux audio distincts: technologie Fohhn
«Two Beam Technology»
• Conçu pour applications mobiles et installations fixes.
• Excellente intelligibilité de parole, surtout en milieux réverbérants.
• Intégrable à l’intérieur d’un mur, pour une discrétion totale.
• Possibilités de combinaisons et de cascade des modules.
• Aucune intervention mécanique.
• Extrêmement compact et léger.
• Rapidité de mise en oeuvre.
• Très longue portée.

Module bas médium à paramètres de directivités contrôlables,
équipé de 32 haut-parleurs de 4” néodyme à longue excursion,
spécialement développé par Fohhn. 16 amplificateurs classe D
de très haut de gamme sont également intégrés dans ces colonnes, ainsi que qu’un processeur DSP à 8 canaux spécialement développé pour les contrôles de directivité. Cette enceinte
est capable d’atteindre un niveau maximum de 139dB SPL à 1
mètre. Sa couverture verticale (0° à 90°) et son angle d’inclinaison (de -40° à +40°) peuvent être ajustés en temps réel
par pas de 0,1°, grâce au logiciel Fohhn Audio Soft. Cette très
fine précision d’ajustement permet au faisceau audio de «cibler» exactement la zone de couverture requise. Il est possible
de «coupler» acoustiquement jusqu’à 4 modules FM / FMI-400.
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FM-10O / FMI-100
Vue de face

Vue latérale

Vue supérieure

Vue arrière FM-100

Vue arrière FMI-100

FM-40O / FMI-400
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FM-11O / FMI-110

ACCESSOIRES
Bumper d’accroche VFM-1

Fixations murales WFMI-100, WFMI-110 et WFMI-400
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Caractéristiques
électro-acoustiques :

FM-10O / FMI-100

Design acoustique

Enceinte Line-Array à para- Enceinte Line-Array à para- Enceinte Line-Array à paramètres de directivité réglables mètres de directivité réglables mètres de directivité réglables

Composants

8 moteurs 1“ montés sur guide
d’ondes élaboré par Fohhn

16 moteurs 1“ montés sur guide 32 haut-parleurs néodyme 4“ à
d’ondes élaboré par Fohhn
long débattement

Mode opératoire

Actif, 8 amplificateurs DSP Classe D

Actif, 16 amplificateurs DSP Classe D

Niveau maxi (peak) [3]

142dB @ 1m (102dB @ 100m) 148dB @ 1m (108dB @ 100m) 134dB @ 1m (94dB @ 100m)

Bande passante [5]

1 kHz – 19 kHz

1 kHz – 19 kHz

60 Hz – 1,7 kHz

Dispersion nominale [6]

90° Horizontale

90° Horizontale

90° Horizontale

Couverture verticale

Ajustable électroniquement de Ajustable électroniquement de Ajustable électroniquement de
0 à 90°, en temps réel, par in- 0 à 90°, en temps réel, par in- 0 à 90°, en temps réel, par incréments de 0,1°
créments de 0,1°
créments de 0,1°

Inclinaisons verticales

Ajustables électroniquement de Ajustables électroniquement de Ajustables électroniquement de
-40 à +40°, en temps réel, par -40 à +40°, en temps réel, par -40 à +40°, en temps réel, par
incréments de 0,1°
incréments de 0,1°
incréments de 0,1°

Fonctionnalités particulières

Possibilité de créer 2 faisceaux
distincts utilisant chacun la
longueur totale de la ligne,
avec la possibilité de déplacement individuel du centre
acoustique

FM-11O / FMI-110

Possibilité de créer 2 faisceaux
distincts utilisant chacun la
longueur totale de la ligne,
avec la possibilité de déplacement individuel du centre
acoustique

FM-40O / FMI-400

Actif, 16 amplificateurs DSP Classe D

Possibilité de créer 2 faisceaux
distincts utilisant chacun la
longueur totale de la ligne,
avec la possibilité de déplacement individuel du centre
acoustique

Caractéristiques mécaniques
Ébénisterie

Bouleau multi-plis haute résis- Bouleau multi-plis haute résis- Bouleau multi-plis haute résistance (catégorie AA)
tance (catégorie AA)
tance (catégorie AA)

Face avant

Acier traité, résistant aux chocs Acier traité, résistant aux chocs Acier traité, résistant aux chocs

Finitions de série

Polyuréthane, blanc et noir

Design de façade

Grille acier de 2mm, recouverte Grille acier de 2mm, recouverte Grille acier de 2mm, recouverte
de mousse acoustique neutre
de mousse acoustique neutre
de mousse acoustique neutre

Dimensions (L x H x P)

224 x 700 x 274mm

224 x 1285 x 274mm

224 x 1636 x 274 mm

Poids [7]

24 kg

39 kg

41 kg

Polyuréthane, blanc et noir

Polyuréthane, blanc et noir
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Options :

FM-10O / FMI-100

FM-11O / FMI-110

FM-40O / FMI-400

Couleurs de finition

Toutes couleurs nuancier RAL

Toutes couleurs nuancier RAL

Toutes couleurs nuancier RAL

Télécommande, surveillance et simulation
Télécommande

Réseau Fohhn-net, (RS-485), Réseau Fohhn-net, (RS-485), Réseau Fohhn-net, (RS-485),
via le logiciel Fohhn Audio Soft via le logiciel Fohhn Audio Soft via le logiciel Fohhn Audio Soft

Surveillance

Température, Protection, Signaux, tension d’alimentation,
rupture réseau, défaut de surveillance

Température, Protection, Signaux, tension d’alimentation,
rupture réseau, défaut de surveillance

Température, Protection, Signaux, tension d’alimentation,
rupture réseau, défaut de surveillance

Alarme

Via contacts secs r-t (relais)

Via contacts secs r-t (relais)

Via contacts secs r-t (relais)

Pilotage et simulation

Réseau Fohhn-net, (RS-485), Réseau Fohhn-net, (RS-485), Réseau Fohhn-net, (RS-485),
via le logiciel Fohhn Audio Soft via le logiciel Fohhn Audio Soft via le logiciel Fohhn Audio Soft

Caractéristiques électroniques
Puissance d’amplification

8 x 120 W

16 x 120W

16 x 120W

Type d’amplificateurs

Pure Path Digital PWM

Pure Path Digital PWM

Pure Path Digital PWM

Entrées audio

1 entrée ligne symétrique sur
embase XLR/F (FM), ou:
2 entrées ligne indépendantes,
symétriques sur transfo, avec
priorité automatique (FMI)

1 entrée ligne symétrique sur
embase XLR/F (FM), ou:
2 entrées ligne indépendantes,
symétriques sur transfo, avec
priorité automatique (FMI)

1 entrée ligne symétrique sur
embase XLR/F (FM), ou:
2 entrées ligne indépendantes,
symétriques sur transfo, avec
priorité automatique (FMI)

Sorties audio

1 sortie en reprise parrallèle sur
embase XLR/M (FM), ou:
2 sorties en reprise parrallèle,
sur bornier Eurobloc (FMI)

1 sortie en reprise parrallèle sur
embase XLR/M (FM), ou:
2 sorties en reprise parrallèle,
sur bornier Eurobloc (FMI)

1 sortie en reprise parrallèle sur
embase XLR/M (FM), ou:
2 sorties en reprise parrallèle,
sur bornier Eurobloc (FMI)

Architecture des DSP

Configuration DSP à 3 étages:
1 : DSP utilisateur intégrant EQ. paramétrique 10 bandes, traitement dynamique, délai, filtre actif,
générateurs de signaux.
2 : Système de protection géré par limiteur multi bandes.
3 : Moteur de contrôle des paramètres de directivité, pour ajuster l’ouverture (de 0 à 90°) et les
angles d’inclinaison (-40 à +40°), le tout par pas de 0,1°.

Amplification

28dB

28dB

28dB

Sensibilité d’entrée

1,4V

1,4V

1,4V
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Caractéristiques FOCUS MODULAR
Caractéristiques électroniques (suite)

FM-10O / FMI-100

FM-11O / FMI-110

FM-40O / FMI-400

Bande passante

800Hz – 19kHz

800Hz – 19kHz

80Hz - 1,2kHz

Rapport signal/bruit

>105dB/A

>105dB/A

>105dB/A

Circuits de protections

Temporisation à l’allumage, Temporisation à l’allumage, Temporisation à l’allumage,
température, courts-circuit sur- température, courts-circuit sur- température, courts-circuit surcharges et alimentation
charges et alimentation
charges et alimentation

Alimentation

100V-240V ,50/60Hz, avec cor- 100V-240V ,50/60Hz, avec cor- 100V-240V ,50/60Hz, avec correction du facteur puissance
rection du facteur puissance
rection du facteur puissance

Consommation

5W en veille, 500W maxi

5W en veille, 1000W maxi

5W en veille, 1000W maxi

Protection conseillée

16A

16A

16A

Protection primaire

Par fusible externe 16A/230V

Par fusible externe 16A/230V

Par fusible externe 16A/230V

Courant de repos

«green power standby mode»

«green power standby mode»

«green power standby mode»

Plage de température

0 - 40°

0 - 40°

0 - 40°

Refroidissement

Ventilation asservie

Ventilation asservie

Ventilation asservie

Poids de l’électronique

3 kg

5 kg

5 kg

Processeurs DSP

2

2

2

Limiteurs indépendants

4 filtres limiteurs sélectifs tri- 4 filtres limiteurs sélectifs tri- 4 filtres limiteurs sélectifs tribandes (lf-mf-hf) contrôlés en bandes (lf-mf-hf) contrôlés en bandes (lf-mf-hf) contrôlés en
valeur instantanée
valeur instantanée
valeur instantanée

Technologie de filtre

56-bit double précision

56-bit double précision

56-bit double précision

Convertisseurs A/D

24-bit/96kHz filtre FIR

24-bit/96kHz filtre FIR

24-bit/96kHz filtre FIR

Gain

De -80dB à +12dB

De -80dB à +12dB

De -80dB à +12dB

Volume

De -80dB à +12dB

De -80dB à +12dB

De -80dB à +12dB

Égaliseur

10 bandes «full» paramétriques 10 bandes «full» paramétriques 10 bandes «full» paramétriques
±12dB, Fq de 10 à 20kHz, fac- ±12dB, Fq de 10 à 20kHz, fac- ±12dB, Fq de 10 à 20kHz, facteur Q réglable de 0,1à 100
teur Q réglable de 0,1à 100
teur Q réglable de 0,1à 100w

Processing
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Caractéristiques FOCUS MODULAR
Caractéristiques électroniques processing (suite)

FM-10O / FMI-100

FM-11O / FMI-110

FM-40O / FMI-400

Processeur dynamique

Limiteur-compresseur-gate

Limiteur-compresseur-gate

Limiteur-compresseur-gate

Filtre actif

Linkwitz-Riley
(24dB/Octave)

Filtre passe-haut

10Hz à 20kHz

10Hz à 20kHz

10Hz à 20kHz

Filtre passe-bas

10Hz à 20kHz

10Hz à 20kHz

10Hz à 20kHz

Ligne à retard

0,01 à 350ms (3,4mm à 120m)

0,01 à 350ms (3,4mm à 120m)

0,01 à 350ms (3,4mm à 120m)

4éme

ordre Linkwitz-Riley
(24dB/Octave)

4éme

ordre Linkwitz-Riley
(24dB/Octave)

4éme

ordre

Raccordements des séries pour installations fixes FMI (toutes les connections sont internes)
Réseau Fohhn-Net

In et Out sur 2 connecteurs In et Out sur 2 connecteurs In et Out sur 2 connecteurs
Phoenix 3 points
Phoenix 3 points
Phoenix 3 points

Alimentation secteur

Connecteur Phoenix 2 points, Connecteur Phoenix 2 points, Connecteur Phoenix 2 points,
terre au chassis
terre au chassis
terre au chassis

Entrées audio

2 entrées lignes symétriques 2 entrées lignes symétriques 2 entrées lignes symétriques
indépendantes / Phoenix 3pts indépendantes / Phoenix 3pts indépendantes / Phoenix 3pts

Sortes audio

Parallèles, (link)/Phoenix 3pts

Parallèles, (link)/Phoenix 3pts

Parallèles, (link)/Phoenix 3pts

Contacts secs d’alarme

R/T doublées / Phoenix 3pts

R/T doublées / Phoenix 3pts

R/T doublées / Phoenix 3pts

Signalisation interne par led

Vert = On / Rouge = Stand-by Vert = On / Rouge = Stand-by Vert = On / Rouge = Stand-by
/ Rouge clignotant = Erreur / / Rouge clignotant = Erreur / / Rouge clignotant = Erreur /
Contrôle network = jaune-vert Contrôle network = jaune-vert Contrôle network = jaune-vert

Raccordements des séries pour installations mobiles FM (toutes les connections sont externes)
Réseau Fohhn-Net

In + Out sur 3 x RJ45 Neutrick

In + Out sur 3 x RJ45 Neutrick

In + Out sur 3 x RJ45 Neutrick

Alimentation secteur

Powercon bleu et blanc (out)

Powercon bleu et blanc (out)

Powercon bleu et blanc (out)

Entrées audio

Sur embase XLRF Neutrick

Sur embase XLRF Neutrick

Sur embase XLRF Neutrick

Sorties audio

Sur 2 embases XLRM Neutrick

Sur 2 embases XLRM Neutrick

Sur 2 embases XLRM Neutrick

Signalisation interne par led

Vert = On / Rouge = Stand-by Vert = On / Rouge = Stand-by Vert = On / Rouge = Stand-by
/ Rouge clignotant = Erreur / / Rouge clignotant = Erreur / / Rouge clignotant = Erreur /
Contrôle network = jaune-vert Contrôle network = jaune-vert Contrôle network = jaune-vert
Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes caractéristiques techniques, en accord avec la législation en vigueur. [3] Peak pendant 20ms, avec
un signal bruit rose filtré (en accord avec la norme IEC 60268-2) une octave au-dessus de la limite basse du spectre. [4] 2,83V sous 8 ohms (2V sous 4 ohms, 4V sous
16 ohms), à 1 mètre de distance dans un espace anéchoique. [5] -10dB en conditions d’espace semi-anéchoique. [6] horizontal x vertical à -6 dB. [7] Poids net sans
équipement optionnel.
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FOCUS MODULAR : Deux exemples des possibilités du système en plein air.

Fête de la musique 2018 : Émission France-2 à Nice, en direct.
Matériel utilisé (par coté) - (Audience estimée: environ 45000 personnes):
- 1 x FM-110 (partie haute de la colonne, pour les aigus longue portée)
- 4 x FM-400 couplés électroniquement (bas-médium)
- 1 x FM-100 (partie basse de la colonne, pour les aigus courte portée)
- Système Focus Venue pour les points de Délai.
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FOCUS MODULAR : Deux exemples des possibilités du système en plein air.

Fêtes de la musique 2016 et 2017: Émissions France-2 à Toulouse en direct.
Matériel utilisé (par coté) - (Audience estimée: environ 27000 personnes):
- 1 x FM-110 (partie haute de la colonne, pour les aigus longue portée)
- 4 x FM-400 couplés électroniquement (bas-médium)
- 1 x FM-100 (partie basse de la colonne, pour les aigus courte portée)
- 4 x Subs PS-9
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Information : FOHHN SUB-ARRAYS

«FOCUS SUB ARRAY»

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE COUVERTURE POUR ALIGNEMENTS DE CAISSONS DE BASSES.

Combiner un ensemble de caissons de basses est une pratique
courante dans un système moderne de sonorisation. Cette technique permet d’optimiser les caractéristiques de dispersion de
ces caissons de basses.
Cependant, la possibilité de contrôler ces paramètres de directivité en temps réel, grâce à un logiciel, est complètement
unique et novatrice. Ceci est réalisé en utilisant le logiciel Fohhn Audio Soft (à partir de 3.3), en combinaison avec des enceintes de restitution de graves pilotés par la technologie DSP
développée par Fohhn. Pour l’utilisateur, cette technologie présente des avantages énormes: le contrôle en temps réel laisse
voir les caractéristiques directionnelles de l’alignement via la
simulation logicielle, et permet d’entendre le résultat instantanément. Cette capacité de voir et d’entendre simultanément, facilite grandement l’optimisation des réglages, que ce soit dans
la couverture horizontale, verticale ou latérale.
Il n’est pas nécessaire d’être un technicien système hors pair
pour apprécier le temps qui peut être gagné avec un tel procédé, et plus particulièrement dans le cadre des applications pour
les spectacles en direct, où il est impossible d’avoir à disposition le temps nécessaire aux calculs complexes et aux simulations, souvent dans des endroits sans connexion Internet.
Un système «bass-array» à directivité contrôlable peut êtreconstitué en utilisant de préférence des enceintes sub-basses
actives Fohhn. Dans le cas d’une utilisation d’enceintes passives, il est indispensable d’utiliser soit des amplificateurs Fohhn, ou bien de commander des amplis «lambda» via un processeur de type FC-8 ou FC-9.
Il est ainsi désormais possible de combiner des alignements à
directivité variables, avec des empilements dits «cardioïdes».
En conclusion: Avec sa capacité de performances étonnantes, la
nouvelle technologie Fohhn «Focus Sub Array» offre à l’utilisateur des avantages majeurs permettant une économie substantielle de temps et d’argent.
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Information : FOHHN SUB-ARRAYS

«FOCUS SUB ARRAY»

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE COUVERTURE POUR ALIGNEMENTS DE CAISSONS DE BASSES.

Alignement vertical

Alignement horizontal

Alignement latéral
(Endfired bass-array)
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