
Système audio sans fil 2.1 compatible Bluetooth®

Notre superbe œuvre d’art est désormais sans fil.

Couvert d’éloges pour son fameux design, le système audio Harman Kardon® 
SoundSticks® est devenu un point de repère dans l’histoire du design lorsqu’il 
a rejoint la collection permanente du Museum of Modern Art (MoMA) de New 
York. Désormais son incarnation améliorée, le SoundSticks Wireless, dispose 
du même attrait visuel avec la technologie Bluetooth® intégrée en plus. Vous 
bénéficierez toujours du même son incroyable et du même design accrocheur, 
mais vous pourrez désormais écouter de la musique en streaming depuis vos 
appareils compatibles Bluetooth. Doté d’un caisson de basses 160 mm (6 po), 
de huit haut-parleurs à gamme  
complète, d’une amplification de 
40 W et de la technologie Bluetooth 
intégrée, ce système multimédia 2.1 
porte la musique, les jeux et les films 
à un degré d’excitation supérieur. 
 

HARMAN KARDON®

SOUNDSTICKS® WIRELESS 

Un son d’exception  
n’a pas besoin de câbles

•	Amplification de 40 W

•	Streaming audio Bluetooth

•	HARMAN TrueStream

•	Design industriel stupéfiant

•	Connexion audio stéréo 3,5 mm (1/8 po)

•	Commandes tactiles pour le volume et  
la sourdine

•	Caisson de basses à membrane  
down-firing 160 mm (6 po) avec  
réglage du volume

•	Huit transducteurs à gamme complète

•	Enceintes satellites faciles à régler

•	 Le son Harman Kardon : l’héritage  
de la réussite

  



POINTS fORTS
Système d‘enceintes Harman Kardon® SoundSticks® Wireless

La technologie HARMAN TrueStream TM 
constitue notre garantie que vous profiterez  
de la meilleure expérience possible lorsque 
vous écoutez de la musique en streaming 
sans fil via la technologie Bluetooth. Étant 
donné qu’il existe de nombreuses options 
de connectivité en termes de technologie 
Bluetooth, nos ingénieurs utilisent toujours 
la version la plus récente et la plus avancée 
afin de produire un son de la meilleure qualité 
possible, quelle que soit l’application ou 
l’appareil source.

Même si vous stockez une grande quantité  
de morceaux sur vos appareils Bluetooth,  
cela ne veut pas dire que l’intégralité de  
votre musique s’y trouve. Nous nous sommes 
donc assurés que le SoundSticks Wireless 
soit compatible avec d’autres sources audio. 
Grâce à sa connexion audio stéréo 3,5 mm 
(1/8 po), vous pouvez utiliser les enceintes 
SoundSticks Wireless avec presque n’importe 
quel appareil doté de sorties de niveau de 
ligne stéréo. 

Grâce à la technologie avancée HARMAN 
TrueStream TM, vous aurez la possibilité de 
connecter le SoundSticks Wireless à vos 
appareils compatibles Bluetooth afin d’obtenir 
la meilleure qualité sonore sans fil possible de 
l’intégralité de votre bibliothèque sonor. En 
outre, il passe automatiquement au système 
Bluetooth lorsque votre appareil audio est 
connecté et en cours de lecture. De ce fait, 
vous vivrez toujours une expérience sonore 
Harman Kardon de haute qualité, comme  
vous avez appris à l’apprécier.

Peu de systèmes audio multimédia peuvent  
se vanter de compter leur prédécesseur 
parmi la collection permanente du Museum 
of Modern Art (MoMA) de New York, mais 
c’est très exactement ce dont peut se vanter 
le système audio SoundSticks Wireless. Afin 
d’honorer encore davantage le design de son 
aîné, le look du nouveau SoundSticks Wireless 
est à la pointe de l’esthétique du design 
industriel moderne et comporte des accents 
noirs élégants ainsi qu’un rayonnement blanc 
à LED. 

En plus de l’amplification de 40 W, le système 
SoundSticks Wireless comprend également un 
caisson de basses à membrane down-firing 
160 mm (6 po) avec réglage du volume. En 
dirigeant le son vers le bas plutôt que sur les 
côtés, votre caisson de basses protège votre 
système des variables nuisibles de la pièce. 
Ainsi, les performances restent constantes. 

Le système SoundSticks Wireless vous 
permet d’interagir facilement avec son 
caisson de basses et ses enceintes satellites 
« bâtons » grâce à des commandes tactiles 
sensibles destinées à augmenter, baisser ou 
mettre le son du système en sourdine. En 
réponse au délicat toucher de votre doigt, 
cette fonctionnalité au design intuitif facilite 
le fonctionnement de votre SoundSticks 
Wireless et assure que cette œuvre d’art 
sonore délivrera les meilleures performances 
possibles.

Connexion audio stéréo 3,5 mm (1/8 po)

HARMAN TrueStream™ 

Design industriel stupéfiant

Streaming audio Bluetooth® Caisson de basses à membrane  
down-firing 160 mm (6 po) 

Commandes tactiles pour le volume et  
la sourdine



SPÉCIfICATIONS
Système d‘enceintes Harman Kardon® SoundSticks® Wireless

Conçu pour transformer tout votre audio en œuvre d‘art

Contenu de la boîte
•		1 système sans fil SoundSticks Harman Kardon

•		1 câble d‘alimentation

•		1 adaptateur secteur

•		1 câble audio 

•		1 adaptateur audio

•		Manuel d‘utilisation

Harman Kardon SoundSticks Wireless 

SYSTÈME 

•		Réponse	en	Fréquence:	44Hz	–	20kHz

•		Entrée	Audio	:	Jack	stéréo	3.5mm

•		Consommation	éléctrique	:	65W	(maximum);	4W	(en	veille)

CAISSON DE BASSE 

•		Transducteur	basse	fréquence	:	150mm	cône	oriénté	vers	le	bas

•		Puissance	d‘amplification	:	20W	RMS

•		Dimensions	(L	x	H)	:	232mm	x	258mm

•		Poids	:	2,2	kg

SATELLITES  

•		Transducteur	large	bande	:	4	x	25	mm	par	canal

•		Puissance	d‘amplification	:	10	W	RMS	par	canal

•		Dimensions	(L	x	H)	:	51mm	x	254mm

•		Poids	:	0,7Kg
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