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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


