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La gamme de casques audio Harman Kardon
FLY porte le son vers de nouveaux sommets de
sophistication

Les FLY combinent un son exceptionnel, un design élégant et des détails bien

pensés pour être le partenaire acoustique ultime

⏲
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CES 2020 – LAS VEGAS, NV – Le 6 janvier 2020 – Cette année au CES, Harman Kardon

a présenté sa nouvelle série de casques audio avec Harman Kardon FLY, une première depuis

2014. Cette gamme sophistiquée comprend trois modèles - FLY BT, (Bluetooth), FLY TWS

(True Wireless) et FLY ANC (avec réducteur de bruit actif) - pour s'adapter à tous les styles de

vie. La série FLY a été spécialement conçue pour tous types de déplacement. Que vous vous

rendiez au bureau à l'autre bout de la ville ou en voyage d'affaires à l'étranger, vous profiterez

de la qualité audio de Harman Kardon ainsi que des améliorations offertes par les technologies

intégrées et les assistants vocaux.

 

Dernier-né de la série, les FLY TWS ont été conçus pour offrir une expérience réellement sans

fil. Une fois connectés à un smartphone, les FLY TWS proposent des commandes tactiles

complètes, évitant ainsi de devoir démêler les câbles ou de constamment sortir son téléphone

pour contrôler la musique. Idéal pour les trajets quotidiens, grâce aux FLY TWS profitez d’une

expérience audio impressionnante avec 15 heures d’écoute au total grâce au boîtier de recharge.

Et avec la fonction TalkThru, les utilisateurs peuvent facilement discuter ou saluer un ami sans

perdre le rythme. Restez connecté avec le mode mains libres stéréo pour bénéficier d'un son

cristallin, et d’un micro avec suppression du bruit ambiant pour vos appels téléphoniques

impromptus. À cela s’ajoutent les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa qui

s’activent simplement en tapotant sur l'écouteur. Conçus pour résister aux déplacements dans

des conditions météo difficiles, les FLY TWS résistent également à la pluie et à la sueur.

 

Disponibles dès maintenant, les FLY BT sont des écouteurs intra-auriculaires combinant design

et fonctions intuitives. Chaque note devient captivante grâce son signature d'Harman Kardon et

des haut-parleurs de 8,6 mm conçus pour 8 heures d'écoute. Les FLY BT bénéficient de la

charge rapide qui permet aux utilisateurs de recharger leur casque audio en quelques minutes

avant de sortir. Pratiques, les écouteurs magnétiques, le câble en tissu de haute qualité et une

pochette de rangement compacte offrent une expérience incomparable. Sans se soucier des

câbles emmêlés et tout en conservant la durabilité des FLY BT, même en les rangeant

rapidement dans un sac ou dans une poche. Par ailleurs, les FLY BT prennent également en

charge les assistants vocaux natifs des smartphones - il suffit d'appuyer sur un des boutons de

commande pour activer Google Assistant ou Amazon Alexa.

 



Également disponible, le casque supra-auriculaire FLY ANC pousse les auditeurs à se perdre

dans l'instant présent. Avec des haut-parleurs personnalisés de 40 mm et un son signature

optimisé pour le voyage, le FLY ANC crée une expérience audio immersive. Les utilisateurs

peuvent bloquer les bruits externes pour profiter de pratiquement 20 heures d'écoute

ininterrompue grâce à la technologie Bluetooth et à la fonction de réducteur de bruit actif.

Passez d'un appareil à l'autre pour regarder un film ou répondre à un appel est un jeu d'enfant à

l’aide de la connexion multipoint. Un câble audio amovible, la fonction de recharge rapide et un

étui de transport rigide offrent souplesse et durabilité pendant les voyages. Et une fois arrivés à

destination, les utilisateurs n’auront plus qu’à tapoter sur l’écouteur pour activer Google

Assistant ou Amazon Alexa afin d’appeler un taxi ou trouver l'itinéraire vers un hôtel.

 

"Pour la première fois en six ans, nous sommes ravis d'intégrer le son incomparable

d'Harman Kardon que nos clients adorent, dans un facteur de forme intuitif conçu pour un

usage quotidien", a déclaré Dave Rogers, Président de la division Lifestyle Audio chez

HARMAN. "La gamme Harman Kardon FLY apporte un niveau de sophistication supérieur à

chaque instant, pour une expérience audio inoubliable."

 

La gamme de casques audio Harman Kardon FLY est la toute première à bénéficier de

l'application Harman Kardon. En la connectant au casque, les utilisateurs pourront avoir un

contrôle avancé et intelligent de leur expérience d'écoute. Ajustez l'audio en fonction de chaque

morceau individuel, avec des options d'égaliseur prédéfinies pour les modes Classic, Orchestra

et Stadium. Les passionnés d'audio peuvent créer leur propre son signature personnalisé à

l'aide de l'application, et contrôler le mode mains libres en utilisant l’assistant vocal.



À PROPOS DE HARMAN KARDON

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

Prix et disponibilité

Les casques audio intra-auriculaire Harman Kardon FLY BT et supra-auriculaire (ANC)

sont disponibles dès maintenant au prix de 99,99 € et 249 € respectivement. Le modèle TWS

sera disponible à la fin du mois de janvier au prix de 149 €. Tous sont proposés en noir et

disponibles à la vente sur HarmanKardon.com.
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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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