
ONYX
ENCEINTE SANS FIL AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

Fonctionnalités
 Matériaux premium tels que le cuir et l’acier

 Basses profondes via des doubles radiateurs passifs

 Diffusion sans fil Bluetooth, NFC, DLNA & AirPlay

 Application compatible Harman Kardon Remote (télécommande)

 Batterie rechargeable intégrée, jusqu’à 8h d’autonomie

Son sans fil et portatif pour tout appareil – en tout lieu.
L’Onyx Harman Kardon est le compagnon audio ultime de tous vos appareils 
intelligents, il produit un son qui remplit votre pièce avec ses 4 haut-parleurs 
actifs et ses doubles radiateurs passifs. Son traitement du signal numérique 
avancé du son vous offre des aigus clairs, des médiums chauds et des basses 
riches. Son style élégant et audacieux dissimule de nombreuses technologies 
sans fil qui vous permettent de vous connecter à pratiquement n’importe 
quel appareil. Avec le Bluetooth via NFC, l’AirPlay pour Apple, le DLNA pour les 
écosystèmes Android et Windows, l’Onyx Harman Kardon vous connecte à tous 
vos besoins audio, sans fil, avec l’application Harman Kardon Remote vous êtes 
rapidement prêt à diffuser votre musique depuis n’importe quelle source. En 
outre, une prise USB à l’arrière vous offre une configuration simple et la recharge 
de vos appareils mobiles, son entrée stéréo auxiliaire de 3,5 mm ajoute encore 
plus d’options. Sa batterie permet 5 à 8h heures d’autonomie pour écouter 
votre musique non stop. Son magnifique design inclut une poignée en acier 
inoxydable, un radiateur passif finition aluminium et du cuir véritable - tandis 
que sa forme distinctive en fait le point focal de n’importe quelle pièce tant pour 
lex yeux, que pour les oreilles. Fermez les yeux et savourez sa définition sonore. 
Ouvrez-les et émerveillez-vous de la capacité de l’Onyx à transformer une pièce 
- n’importe quelle pièce - instantanément.



Caractéristiques
•	 Nbre	de	canaux:	4 

•	 Transducteurs:	2	x	haut-parleurs	graves	7,6	cm, 

	 2	x	haut-parleurs	aigus	1,9	cm,	2	x	radiateurs	passifs

•	 Bi-amplification:	4	x	15	W

•	 Pression	sonore	max.:	95	dB	à	1	m

•	 Alimentation	électrique	requise:	100	V	–	240	V	CA,	50/60	Hz

•	 Adaptateur	d’alimentation:	19	V,	3,0	A

•	 Batterie	intégrée:	11.1V,	2500mAh	Lithium

•	 Consommation	électrique:	57W	maximum	<1W	standby

•	 Impédance	des	haut-parleurs:	4	ohms	par	haut-parleur

•	 Réponse	en	fréquences:	60	Hz	à	20	kHz

•	 Plage	de	fréquences:	2402	MHz	à	2480	MHz

•	 Puissance	du	transmetteur:	<	4	dBm

•	 Modulation:	GFSK/	π	/4-DQPSK/8-DPSK

•	 Sans	fil:	DLNA,	AirPlay,	Bluetooth	3.0	A2DP	v1.3	AVRCP	v1.5

•	 Dimensions	(Dia	x	P	x	H):	345mm	x	222mm	x	325mm

•	 Poids:	2,7	kg

Design sophistiqué 
La forme rencontre la fonctionnalité avec sa poignée en acier 
inoxydable élégante, sa grille en tissu et sa finition en cuir 
véritable, combinées aux commandes tactiles intuitives pour 
une finition propre - sans nécessiter ni fils, ni câbles.

Performances exceptionnelles 
Le nom mytique d’Harman Kardon en matière de 
performances audio de qualité garantit la qualité acoustique 
du Harman Kardon Onyx. 4 haut-parleurs et des doubles 
radiateurs passifs créent un son clair et puissant avec des aigus 
précis et des basses profondes aussi distinctifs dans le moindre 
détail que sa forme remarquable.

Connectivité absolue 
Choisissez parmi de nombreuses possibilités de connexion 
simples	à	divers	appareils	–	le	Bluetooth	avec	NFC,	l’AirPlay	
pour Apple, le DLNA pour les écosystèmes Android et 
Windows	ainsi	que	son	entrée	auxiliaire	mini-jack	de	3,5	mm	à	
l’arrière. Savourez la simplicité de l’accès total du moment où 
vous connectez votre premier appareil, sans fil, aux premières 
notes de vos musiques MP3 favorites.

Fonctionne avec l’application Harman Kardon Remote 
Configurez le Bluetooth, DLNA ou Airplay de l’Onyx Harman 
Kardon via l’application Remote (télécommande) pour une 
connexion sans fil rapide permettant de démarrer la diffusion 
de musique depuis tout appareil mobile, ordinateur ou NAS 
de votre réseau domestique, et découvrez le contrôle total 
des paramètres audio de l’Onyx depuis l’application. Une 
connectivité simplement sensationnelle comme jamais vous 
n’avez connu.

Commodité incroyable 
Une batterie rechargeable intégrée vous permet de profiter de 
votre musique sans branchement et sa conception sans fil vous 
permet de commander la lecture et la diffusion de votre musique 
depuis n’importe quelle pièce de votre maison - ou depuis le 
jardin d’ailleurs. L’Onyx vous offre le son plébiscité d’Harman 
Kardon dans une enceinte transportable au style élégant.

Inclut la technologie Harman Truestream 
La technologie HARMAN TrueStream est notre garantie que 
vous profiterez de la meilleure expérience d’écoute possible 
quand vous diffusez du son sans fil via la technologie 
Bluetooth. La connectivité Bluetooth regroupant de 
nombreuses versions, nos produits utilisent toujours la toute 
dernière et la plus avancée afin de garantir la meilleure qualité 
sonore, quels que soient votre appareil source ou votre 
application. L’Onyx Harman Kardon utilise les codecs AAC, aptX 
et high-bit pool SBC pour le meilleur son Bluetooth sans perte 
depuis n’importe quel appareil.
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Ce qui est inclus 
1	Enceinte	portative	sans	fil	Harman	Kardon	Onyx 
1	grille	amovible	(préinstallée) 
1	alimentation 
Câble(s) d’alimentation régionaux


