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FALCON LS3 / 5a BBC. 

 

L'enceinte Falcon Acoustics 15 
ohms LS3.5/A sous licence 
exclusive  de la BBC et 
manufacturée par Falcon à Oxford 
(Angleterre) est l'unique réédition 
actuelle 100% fidèle au design BBC 
d'origine mis sur le marché en 
Octobre 1976. 

S'inscrivant dans la grande 
tradition des LS3.5/A agréées par 
la BBC depuis les années 1960, la 
Falcon LS3.5/A, aboutissement de près de 2 ans de développement,  est un authentique classique 
britannique de cette version LS3.5/A 15 ohms.   

A l'origine des Haut-Parleurs - les célèbres Falcon B110 et Falcon T27 - Malcolm Jones, concepteur à l'époque 
des Kef B110 et T27 spécifiques à la version originale de la LS3.5/A 15 ohm de la BBC. Fabriqués à la main au 
Royaume Uni pour garantir une qualité optimale - performance et cohérence - et absolument identiques aux 
haut-parleurs d'origine, ces haut-parleurs  sont de purs produits Falcon Acoustics. 

Le réseau de filtre 15 ohms répond à la norme  BBC FL6/23 et est réalisé en exclusivité par Falcon Acoustics 
sur le modèle du transformateur d'origine conforme au cahier des charges de la BBC. 
Les autres éléments du filtre sont également spécialement conçus en Grande Bretagne pour Falcon Acoustics 
selon les normes d'origine. 
 
Les coffrets d'enceinte sont réalisés à la main à partir de placages  en bois naturel (voir ci-dessous les 
échantillons des placages actuels) avec une grille de protection Tygan Cloth. 

Les Falcon Acoustics LS3.5/A 15 ohms sont exclusivement vendues par paires appariées, elles sont livrées 
avec un manuel d'instruction ainsi qu'un certificat d'authenticité numéroté individuellement,  et une 
garantie de 5 ans. 
.  

Finitions    

                 Yew                       Cherry                  Burr Walnut               Rosewood                   Walnut 
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NOUVEAUTÉ : FALCON LS3/5A Gold Badge 

FALCON LS3/5a GOLD BADGE: la success story annoncée de la légendaire LS3/5a revisitée 
  
Avec les nouvelles Gold Badge, Jerry Bloomfield immortalise le long héritage de la plus iconique 
enceinte jamais fabriquée: la BBC LS3/5a dont le nom et la réputation riment avec musicalité hors du 
commun auprès des mélomanes. 
Falcon Acoustics est le seul fabricant actuel sous licence BBC à réaliser et produire en Grande 
Bretagne une LS3/5a avec des composants anglais ou européens.   
Les HP T110 et B27 d'origine, qui ont depuis longtemps disparu sur les nombreuses copies ou 
variantes d'autres constructeurs, sont toujours là. 
Fort de l'expérience  acquise lors du développement de la série  limitée Kingswood Warren, les 
ingénieurs de Falcon ont décidé  de repenser en profondeur le Filtre original en version 15 ohms 
FL6/23 LS3/5a. 
Cette réalisation autour d'un circuit imprimé multicouches permettant l'implantation de nouveaux 
composants dont les selfs surdimensionnées, offre à cette  nouvelle version Gold Badge des 
performances accrues dans les domaines de la dynamique et de l'extension dans les basses 
fréquences. 
Ces nouveaux filtres sont également disponibles pour les possesseurs de Falcon LS/5a Classic 
désireux d'optimiser leur écoute à moindre prix tout en valorisant leur système existant. 
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Finitions standard 

Cherry Walnut Yew Burr walnut Rosewood 
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Caractéristiques 
Type 

2 voies bi-directionnelles 

Réponse en fréquence 

70Hz - 20kHz ± 3dB 

Sensibilité 

83dB pour 2.83V © 1m 

Impédance nominale 

15 ohms 

Haut-Parleurs Medium / Grave 

138mm Falcon Acoustics B110 - Gradué et adapté à l'ordinateur. 

Tweeter 

19mm Falcon Acoustics T27 - Gradué et adapté à l'ordinateur. 

Crossover / Filtre 

Falcon Acoustics FL6 / 23 (Conception BBC) Composants calibrés et appariés. 

Fréquence de coupure  

3Khz 

Cabinet 

Contre-plaqué de Bouleau baltique et placage hêtre.  

Finitions - tous les placages de bois naturels 

Cherry, Walnut, Rosewood, Burr Walnut,Yew 

Dimensions 

305mm H x 190mm L x 165mm D. Poids 5,35 kg chacun 

 

Tarif public (France)   FALCON LS3/5a BBC 

Finition standard (placage bois naturel). 

Cherry (Cerisier Europe), Walnut (Noyer Europe)  €2590 incl. TVA    

Avec pieds (la paire)        €3190 incl. TVA   

EDITION Premium (placage bois naturel). 

Rosewood, Yew et Burr Walnut    €2790 incl. TVA 

Avec pieds (la paire)        €3390 incl. TVA   

Accessoires. 

Pieds (la paire)         €990 incl. TVA 

FALCON LS3/5a Gold Badge 

Tarif public (France) FALCON LS3/5a Gold Badge 
 
Finition standard (placage bois naturel) 
Cherry (Cerisier Europe), Walnut (Noyer Europe)     €2590 TTC 
Avec pieds (la paire)         €3290 TTC 
 
EDITON Premium (placage bois naturel) 
Rosewood, Yew, Burr Walnut       €2790 TTC 
Avec pieds (la paire)         €3490 TTC 
 
Accessoires 
Pieds (la paire)         €990 TTC   


