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L’enceinte Chora 826 de Focal élue  
produit de l’année par la presse internationale 

Après le renouvellement de son label « Entreprise du Patrimoine Vivant » en juin 2020, la marque 
stéphanoise (Loire) experte en acoustique haut de gamme est aujourd’hui saluée par la presse 
internationale. Le jury de l’EISA, qui réunit le meilleur de la presse spécialisée en Audio, Vidéo et 
Électronique (plus de 61 magazines à travers 29 pays) a élu l’enceinte Chora 826 « Meilleure enceinte 
de l’année 2020/2021 dans sa catégorie de prix ». 

Ces reconnaissances honorent le savoir-faire unique de Focal, sa passion pour l’innovation et ses 
produits haute-fidélité fabriqués en France.

Depuis 1982, le jury de l’EISA (Expert Imaging and Sound 
Association) distingue chaque année les produits les 
plus innovants et performants dans les catégories : 
Hi-Fi, Photographie, Audio Home Cinéma, Vidéo Home 
Cinéma, Électronique embarquée et Appareils mobiles.
Cette année, l’enceinte 3 voies bass-reflex Chora 826 
est distinguée « Meilleure enceinte 2020/2021 dans 
sa catégorie de prix ».

S’appuyant sur sa solide expertise, de la fabrication 
des haut-parleurs jusqu’à l’assemblage final, Focal             
a développé une enceinte colonne capable de produire 
un son exceptionnel à la maison. Au cœur de Chora 826 
se trouve la nouvelle membrane Slatefiber qui apporte 
des basses profondes et étendues. L’envie d’écoute 
est infinie ; le son délivré offre des graves impactants 
et des aigus d’une grande clarté. Chora 826 s’installe 
facilement, ne nécessite pas une grande amplification 
et procure de belles écoutes dans toutes les pièces.  
Cette enceinte livre de grandes performances pour sa 
gamme de prix. 

- Jury EISA 2020 -

Réunissant 61 magazines spécialisés multimédia, l’EISA (European Imaging and Sound Association) est réputée 
pour les « EISA Awards ». Les magazines membres s'étendent à 29 pays (Europe mais aussi États-Unis et Australie).             
La remise de prix a été créée en 1982 avec la sélection de « l’appareil photo de l’année » par les rédacteurs en chef de  
5 magazines photo de renom. Depuis, la sélection s’est ouverte à de nouvelles catégories : Hi-Fi, Photographie, 
Appareils mobiles, Vidéo et Audio Home-Cinéma, Électronique embarquée. À propos de l’EISA : www.eisa.eu

http://www.eisa.eu
https://www.eisa.eu/
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CHORA 826

Fabriquée en France dans les ateliers Focal, l’enceinte colonne 3 voies Chora 826 est performante, design et 
accessible à tous pour entrer l’univers de la Haute-Fidélité.
Le son est ample et équilibré grâce aux haut-parleurs équipés de la membrane Slatefiber. Cette technologie inédite 
et exclusive Focal offre des médiums équilibrés, des graves articulés et beaucoup de dynamique. Les aigus sont 
doux et précis grâce au tweeter TNF Aluminium/Magnésium, une autre technologie Focal fabriquée en France.
Enfin, le positionnement de cette enceinte bass-reflex sur un pied incliné permet de centrer la scène sonore 
davantage sur l’auditeur (Time Alignment). Avec ses finitions modernes et la couleur ardoise de sa membrane 
Slatefiber, Chora 826 est l’enceinte design qui fait découvrir la Haute-Fidélité au meilleur prix. 

Cette enceinte intègre la ligne Chora, composée de l’enceinte 4 voies Chora 826-D compatible Dolby Atmos 
pour une immersion Home Cinéma, l’enceinte colonne Chora 816, l’enceinte bibliothèque Chora 806, les enceintes 
Chora Center et Chora Surround, pour ajouter des voies centrales, latérales et arrière à son installation.

À PROPOS DE FOCAL

Depuis 1979, Focal fabrique des haut-parleurs et des enceintes acoustiques. Le savoir-faire de l’entreprise stéphanoise 
(Loire) s’étend aux enceintes de monitoring, à l’automobile, aux produits d’intégration et aux casques. Grâce à son 
héritage ancré dans l’ingénierie et l’excellence, Focal compte parmi les leaders mondiaux de l’audio, en plus d’être 
reconnue comme une marque tricolore d’exception : depuis 2014, Focal est labellisée par l’État Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV). Tous les produits de la marque sont conçus et développés en France : ils bénéficient de plus de 40 ans 
d’innovations dans les technologies acoustiques, exclusives et brevetées. Unie à Naim Audio, leader britannique en 
électronique, au sein de Vervent Audio, Focal propose une offre globale et exporte près de 80 % de sa production, 
principalement en Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est. 

https://www.focal.com/france/casques-0/casques-audio
https://www.focal.com/france/home-audio
https://www.focal.com/france/car-audio/solutions-et-kits-car-audio
https://www.focal.com/france/integration/enceintes-encastrables-sur-mesure
https://www.focal.com/france/pro-audio
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