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Faites l'expérience d'un son exceptionnel et
d’une configuration simplifiée avec le système
Harman Kardon Surround

Premier système audio 5.1 surround sans fil, le système home cinéma Harman Kardon

Surround est maintenant disponible

 

⏲

https://news.harmankardon.com/


Le système Harman Kardon Surround a été conçu en tenant compte de vos habitudes de

visionnage et d'écoute. Avec l’abandon des DVD et du CD au profit des films et de la musique en

streaming, la fonction Chromecast intégrée permet d'accéder à tous vos services en ligne

préférés. Le système Surround est complet puisqu’il associe la qualité audio reconnue

d’Harman Kardon avec un design intemporel et une technologie intelligente. Profitez du

raffinement d'une salle de cinéma à domicile sans vous soucier des câbles. En fait, le plus

difficile sera de choisir un snack pour votre séance.

 

La configuration n'a jamais été aussi simple. Les six enceintes sont préconfigurées et associées à

un amplificateur audio vidéo sur lequel viennent se brancher les sept câbles qui sont clairement

identifiés. Un vrai jeu d’enfant. Branchez la prise électrique, placez les haut-parleurs au bon

endroit chez vous, puis téléchargez l'application Google Home pour connecter le système au Wi-

Fi. Votre home cinéma est prêt. Les modules WiSA intégrés prennent en charge la

communication entre les haut-parleurs, assurant un délai inaudible.

 

Le système Surround bénéficie du design typique d’Harman Kardon, avec un matériau en

aluminium gris foncé haut de gamme et des éléments caractéristiques Harman Kardon tels que

la grille perforée des enceintes.

 

La puissance totale cumulée du système est de 370W, pour être pleinement transporté par le

son, que vous soyez amateur de films d’action ou de comédies romantiques.



Caractéristiques

Une configuration simple : Toutes les enceintes sont déjà préconfigurées afin de

paramétrer l'ensemble du système en 15 minutes seulement, déballage compris.

Un système complet : Avec 4 entrées HDMI, ARC, 4K et Chromecast 

Une intégration parfaite à votre intérieur : Le système est livré avec des fixations pour

toutes les enceintes, y compris l'enceinte centrale. Des pieds sont disponibles en option auprès

des distributeurs agréés.

 

Prix et disponibilité

L’Harman Kardon Surround 5.1 est commercialisé au prix de 2 499 € et disponible dès

maintenant en gris foncé.
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A propos d’Harman Kardon

Harman Kardon crée pour vous un son incomparable. La marque audio de renommée mondiale combine le fond
et la forme grâce à un son de haute qualité, à un design élégant et à une attention particulière portée aux
détails. Les emblématiques Harman Kardon SoundSticks, parfait reflet du positionnement de la marque en
termes de design, font partie de la collection permanente du Museum of Modern Art de New York. Depuis plus
de 65 ans, Harman Kardon définit les standards de l’excellence en matière d’acoustique et de design, avec un
son captivant offrant une expérience d’écoute complète chez soi, en déplacement et dans certains des véhicules
les plus appréciés au monde.

À propos d’HARMAN

HARMAN (harman.com) dessine, fabrique et commercialise une large gamme de solutions audio et d’info
divertissement, pour les marchés de l’automobile, de la grande consommation et des professionnels – soutenu
par de grandes marques telles qu’AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et
Revel®. HARMAN est prisé par les passionnés de l’audio, les musiciens et les organisateurs d’évènements du
monde entier. HARMAN est également un leader de services technologiques et d'intégration pour les marchés
de l’automobile, du mobile, des télécommunications et pour les professionnels. Plus de 50 millions
d’automobiles sont actuellement équipées d’un système audio et d’info divertissement HARMAN. Nos solutions
logicielles sont intégrées à des milliards d’appareils mobiles et de systèmes connectés, intégrés, personnalisés,
adaptés et sécurisés sur toutes les plateformes, depuis le bureau et la maison jusqu'à la voiture et en situation
de mobilité. En mars 2017, HARMAN est devenu une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co.,
Ltd.
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