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Spécifications

Points forts
De l’exception technologique à l’objet d’art
Compatible avec tout périphérique doté d’une sortie       
    mini-jack stéréo
Un son réaliste et des performances exceptionnelles         
    en termes de basses
Commandes de volume tactiles à effleurement
Commande de volume de niveau de grave du caisson        
    de basse
Enceintes satellites inclinables

Harman Kardon® SoundSticks® III
Symbole de l’excellence technologique d’Harman Kardon® 
et source d’inspiration des designers, le système acoustique 
multimédia SoundSticks® III perpétue la tradition de qualité 
et de design d’une gamme déjà célèbre dans le monde. 
Le SoundSticks III ayant trouvé sa consécration en faisant 
partie de la collection permanente du MoMA, le Musée d’Art 
Moderne de New York. La qualité de l’acoustique est au 
coeur de ce nouveau système: Le SoundSticks III possède 
son propre amplificateur de 2 x 10 watts spécifiquement 
dédié à l’amplification des deux satellites, chacun doté 
d’une puissance de 6 Watts. Le subwoofer est équipé d’une 
amplification de 20 Watts réels pour une reproduction fidèle 
des basses fréquences et une précision sonore maximale. 
Compatible avec l’ensemble des cartes son analogiques 
(stéréo ou multi-canal), portables et lecteurs MP3. Musique, 
jeux, films, le système d’enceintes inédit d’Harman Kardon est 
une porte ouverte sur tous les univers du divertissement. La 
pureté de sa forme combinée à la transparence du matériau 
suggère une clarté de son exceptionnelle. Avec un intérieur 
entièrement exposé au grand jour, le SoundSticks II est 
un véritable spectacle de la création sonore couplé à une 
expérience esthétique hors du commun.

Caractéristiques techniques
■   Système : Réponse en fréquence : 44Hz à 20kHz; 

connexion d’entrée audio: stéréo 3,5mm; consommation 
électrique: 65W (maximum); 4W (en veille)

■   Caisson de basse : Transducteur basse fréquence 
orienté vers le bas ; puissance de sortie de 
l’amplificateur : 20W RMS ; dimensions (L x H) : 
232mm x 258mm ; poids : 2,2kg

■   Enceintes satellites : Transducteurs à spectre 
intégral : quatre x 25mm par canal ; puissance de sortie 
de l’amplificateur: 10W RMS par canal ; dimensions  
(L x H) : 51mm x 254mm; poids: 0,7kg

La mesure de la profondeur comprend les boutons, les touches et les bornes de connexion, sauf 
indication contraire. La mesure de la hauteur comprend les pieds et le châssis, sauf indication 
contraire.
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■  Câbles audio amovibles : Le câble d’entrée du SoundSticks III est amovible, ce qui permet à 
l’utilisateur de le remplacer facilement en cas d’endommagement ou pour sélectionner un autre 
type de câble d’entrée (non inclus) afin de connecter facilement le système à une console de 
jeux, un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, un téléviseur ou tout autre périphérique doté d’une sortie 
analogique.

■  Reflets noirs : Le système SoundSticks III est parfaitement assorti aux nouveaux Apple iMac, 
MacBook, MacBook Pro et à de nombreux autres périphériques tels que les lecteurs DVD et 
même l’iPad.  Le nouveau voyant LED blanc du caisson de basse offre un éclairage élégant.

■   Câbles audio : Les câbles audio du SoundSticks III, assortis au design transparent des haut-
parleurs, possèdent une gaine transparente révélant la qualité supérieure du câble audio blindé. 
Ce dernier offre une meilleure protection contre les interférences extérieures et garantit le 
transfert du signal audio de la source au haut-parleur sans dégradation.

■   Rendement énergétique : Le système SoundSticks III répond aux exigences les plus strictes en 
matière de rendement énergétique et intègre un interrupteur marche/arrêt sur le caisson  
de basse. 
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