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Bathys est le premier casque sans fil à réduction de bruit active et au son haute-fidélité !
Conçus à partir de la technologie des meilleurs casques Focal, ses haut-parleurs à dôme « M » en Aluminium/
Magnésium, fabriqués en France, délivrent une restitution sonore détaillée, précise et dynamique. Grâce à 
son autonomie de plus de 30 heures et à sa réduction de bruit active, Bathys plonge dans un silence profond 
pour vivre pleinement ses écoutes. Son design provient des casques Focal haut de gamme. Il s’associe à des 
matériaux raffinés, comme le Magnésium sur les yokes, le cuir véritable sur l’arceau ou encore l’Aluminium pour 
une construction robuste, et procure un confort inégalé quelle que soit la morphologie de votre tête. 

Avec sa conception pensée pour toujours plus de légèreté, de compacité et d’excellent maintien, Bathys 
est le compagnon idéal de voyage. Son large choix de connexions, ses boutons de contrôle ou encore ses 
assistants vocaux intégrés permettent d’oublier son smartphone et de profiter de pures écoutes dans tous les 
déplacements. 

Points clés
• Casque nomade, Bluetooth®, à réduction de bruit active 
• Deux modes de réduction de bruit et un mode transparence optimisés pour tous les déplacements
• Technologie brevetée de haut-parleurs, fabriqués en France
• Mode USB-DAC permettant d’avoir une résolution allant jusqu’à 24 bits, 192 kHz 
• Plus de 30h d’autonomie en mode Bluetooth® et réduction de bruit active 
• Compatible recharge rapide : obtenez 5h d’écoute supplémentaires en 15 minutes 
• Assistants vocaux facilement activables : Amazon Alexa et Google Assistant
• Technologie de micros Clear Voice Capture pour des conversations téléphoniques parfaitement claires
• Application pour accéder à plus de réglages personnalisés : égaliseur, contrôles de la musique…

Coussinets apportant  
isolation et confort quelle  

que soit la morphologie
Facilement remplaçables 

Haut-parleurs 40 mm en 
Aluminium-Magnésium, 

fabriqués en France
Un son naturellement 

détaillé, pur et impactant

Arceau affiné en cuir 
véritable et microfibre

Confort, douceur 
et raffinement 
incomparables

Technologie de réduction 
active de bruit et  
mode transparence
Selon vos envies,  
plongez-vous totalement  
dans votre musique ou 
interagissez avec votre 
environnement

Construction mécanique  
en Aluminium
Fiabilité et résistance lors  
du mouvement

Yoke en Magnésium pour 
plus de légèreté

Sorties Jack 3,5 mm  
et USB-C® 

Connectivité sans limite

Boutons de contrôle pour 
une parfaite prise en main

Logo rétroéclairé
La flamme s’illumine 

Hey Google
works with



Accessoires 
• Mallette de transport rigide fournie
• 2 câbles fournis : un câble Jack 1,2 m ; un câble USB-C® 1,2 m
• Guide de démarrage rapide

Type Casque fermé sans fil à réduction de bruit active 

Technologie Bluetooth® 5.1 Multipoint 

Portée Bluetooth® >15 m

Bande de fréquence Bluetooth® 2402 MHz - 2480 Mhz

Codecs audio SBC, AAC, aptX™ Adaptive, aptX™

Autonomie
30h Bluetooth® Noise Cancelling
35h mode Jack
42h mode USB DAC

Assistants vocaux Google Assistant, Amazon Alexa

Autres fonctionnalités Google Fast Pair

Haut-parleurs Dôme profil « M » 40 mm Aluminium-Magnésium, fabriqués en France

Réponse en fréquence 15 Hz à 22 kHz

Taux de distorsion harmonique <0.2% @1 kHz

Microphones 8

Poids 350 g

Mallette de transport fournie 24 x 21 x 7 cm

Application de contrôle Focal & Naim, compatible iOS et Android

Connexions Bluetooth® / Jack 3,5 mm / USB-C®

Amazon, Alexa, Echo, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.  
Alexa is not available in all languages and countries. Alexa features and functionality may vary by location.  

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Focal is under license.  

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.  

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) 

 identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.  
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV,  

Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.


