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Kit d’isolation acoustique,  installation simple et facile
Après dix ans de bons et loyaux services, le "Plain chant" Focal, isolant acoustique automobile universellement 
apprécié, cède sa place au B.A.M. .

Principe
Contrairement à une installation automobile, une enceinte acoustique domestique bénéficie d’emblée d'un amortissement et 
d’une isolation parfaits dus à son coffret bois et une mousse acoustique interne. Atteindre une même efficacité sur une installation 
automobile nécessite en revanche des moyens très différents. A cet effet, Focal a étudié et développé les nouveaux panneaux 
B.A.M. ! Ceux-ci s’affichent comme la solution simple et la plus efficace pour optimiser l'isolation acoustique de votre véhicule.

Conception
Le complexe acoustique Focal B.A.M. est un panneau sandwich association d’un amortissant viscoélastique spécifique et d’une 
feuille aluminium revêtue d'une mousse acoustique.

Mise en œuvre ultra-simplifiée          
Proposé sous forme de panneaux autocollants, il suffit de coller directement le matériau Focal B.A.M. sur la tôle.

Efficacité maximale
Le butyle absorbe les vibrations parasites tandis que l'aluminium le renforce efficacement par un effet sandwich bien marqué, la 
mousse se chargeant elle, de l’amortissement acoustique. 

Disponibilité
Le Focal B.A.M. est commercialisé en deux tailles différentes.
- Conditionnement de deux panneaux de 21 x 30 cm,  réf : Focal B.A.M.
- Une feuille de plus grandes dimensions 50 x 200 cm, réf : Focal B.A.M. XL

Focal B.R.
Pour une étanchéité parfaite de votre portière, Focal propose également un rouleau de Butyle. Commercialisé sous un diamètre 
de 9 mm et une longueur de 4,5m fractionnable, le Focal B.R. permettra à chacun d’accroître jusque dans les moindres détails, les 
performances acoustiques de sa voiture.

À propos de Focal-JMlab
Depuis sa création, Focal-JMlab est devenu l’un des principaux constructeurs de systèmes haute-fidélité. Basée à SaintÉtienne en France, la société est reconnue comme un 
leader mondial dans le design et la fabrication de haut-parleurs dédiés aux enceintes acoustiques, mais aussi pour les systèmes hi-fi automobiles et professionnels. Focal-
JMlab offre une vaste gamme d’enceintes de haute technologie entre 95 et 65 000 euros et un choix de haut-parleurs pour automobile de 99 à 2750 euros. Leader en France, 
Focal exporte plus de 73% de sa production, principalement en Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est.
La force de Focal-JMlab réside dans une totale maîtrise du process de production, du design des haut-parleurs, ébénisteries et filtres jusqu’à l’assemblage du produit fini. Focal-
JMlab maintient un programme intense de recherche et développement dans les technologies de haut-parleurs. Neuf brevets ont été déposés depuis 2003.
Focal-JMlab emploie actuellement plus de 200 personnes dans des locaux modernes de 12.500 m2, concentrant ainsi sur un même site, production, R&D et Administration. 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Focal Audio a atteint 33 millions d’Euros.
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