
L’enceinte Traveler Harman Kardon est le compagnon de voyage par 

excellence, conçue pour les professionnels toujours en déplacement. 

Équipée d’une fonctionnalité de diff usion sans fi l Bluetooth, d’un kit 

mains-libres sophistiqué avec réduction du bruit et de l’écho, ainsi que 

d’une batterie power bank pour recharger vos appareils au cours de 

vos voyages. Elle est conçue de mains de maîtres avec des matériaux 

de qualité, dans un modèle monocoque en aluminium aux lignes 

épurées, et une attention minutieuse portée au détail. La combinaison 

de fonctionnalités dans un format compact et extra-plat fait de cette 

enceinte polyvalente un compagnon de voyage indispensable et 

toujours disponible à portée de main. Utilisez l’étui de transport inclus 

pour l’emporter à chacun de vos déplacements.

Caractéristiques
 Diff usion sans fi l Bluetooth haute qualité

 Kit mains-libres à deux microphones

 Powerbank intégrée de 2 500 mAH

 Un savoir-faire avancé

 Taille compacte
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Diff usion sans fi l Bluetooth haute qualité
Connectez-la en toute facilité à vos appareils favoris grâce à la 
connexion sans fi l. Écoutez votre musique avec un son stéréo 
conçu par des experts.

Kit mains-libres à deux microphones
Profi tez d’un son cristallin lors de vos conférences 
téléphoniques en appuyant simplement sur un bouton et 
bénéfi ciez de la fonction haute qualité intégrée de suppression 
du bruit et de l’écho.

Powerbank intégrée de 2 500 mAH
Sa batterie Li-ion rechargeable assure jusqu’à 10 heures 
d’autonomie et vous permet de recharger votre smartphone et 
autres appareils simplement via USB lorsque vous êtes à court 
de batterie.

Un savoir-faire avancé
Ce splendide modèle monocoque en aluminium a des 
touches de cuir et les bords taillés en losanges pour être un 
compagnon de voyage robuste et élégant.

Taille compacte
Suffi  samment compact et plat pour vous accompagner 
partout où vous allez, c’est l’accessoire chic par excellence. 
Un étui de transport élégant est également fourni.
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Contenu de la boîte
1 enceinte Traveler Harman Kardon
Câble d’alimentation USB
Étui de transport

Carte de garantie

Caractéristiques techniques
•  Transducteurs : 2 x 36 mm
•  Puissance nominale : 2 x 5 W
•  Réponse en fréquence : 180 à 200 kHz
•  Rapport signal/bruit : 80 dB
•  Type de batterie : Lithium-ion-polymère (3,7 V, 2 500 mAH)
•  Valeur nominale du port micro-USB : 5 V, 1,0 A
•  Valeur nominale du port USB : 5 V, 1,0 A
•  Connexions d’entrée : Bluetooth, entrée Auxiliaire
•  Autonomie musicale : Jusqu’à 10 heures (variation possible 

en fonction du volume et du contenu audio)
•  Temps de charge de la batterie : 3 à 5 heures (variation 

possible en fonction du courant de charge)
•  Dimensions (L x P x H) : 160 mm x 27,5 mm x 67 mm
•  Poids : 300 g
•  Version Bluetooth : 4.2
•  Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 2,402 GHz à 

2,480 GHz
•  Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 à 4 dBm
•  Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK


