ALLURE

ENCEINTE À COMMANDE VOCALE

Superbe son à 360 degrés avec le service vocal
Alexa intégré.
L’Allure Harman Kardon est une enceinte à commande vocale au
design élégant, intégrant Alexa, le service vocal d’Amazon. Grâce à
son ensemble de 4 microphones intégrés, la reconnaissance vocale
en champ lointain permet à l’enceinte Allure de vous entendre dans
toute la pièce. Le Wi-Fi double bande se connecte au service vocal
Alexa, vous pouvez alors demander ce que vous voulez et Alexa
répondra à vos questions, lira de la musique, passera une commande,
contrôlera les installations de votre maison connectée, et plus encore.
Le son à 360 degrés de cette enceinte remplit la pièce tandis que
les basses telles que vous les adorez résonnent depuis le caisson de
basses intégré. L’éclairage réactif à 360 degrés anime le corps semitransparent de l’enceinte, la transformant en un superbe élément de
décoration. Vous pouvez également diffuser votre musique préférée
depuis votre appareil mobile via Bluetooth.
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ALLURE

ENCEINTE À COMMANDE VOCALE

Avec le service vocal Alexa intégré

Spéciﬁcations techniques :

Connectez-vous à Alexa grâce au Wi-Fi double bande,
demandez ce que vous voulez et Alexa vous répondra, passera
une commande, lira de la musique, et plus encore. Grâce aux
multiples compétences d’Alexa, nos appareils deviennent
de plus en plus intelligents et nous permettent d’ajouter de
nouvelles fonctionnalités.

• Puissance nominale totale : 60W

Reconnaissance vocale en champ lointain
L’ensemble de 4 microphones intégrés, dotés de la technologie
avancée d’annulation du bruit, permet une commande vocale
mains libres dans toute la pièce.

Diffusion sans fil via Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil dans toute la pièce depuis vos
appareils mobiles via Bluetooth.

• Réponse en fréquence : 40 – 20kHz
• Transducteurs : 38mm x 3
• Haut-parleur graves : 90 mm
• Dimensions (L x P x H) : 166 x 166 x 193 mm
• Poids : 2,5 kg
• Alimentation électrique : 19 V/3 A
• Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Fréquences du Wi-Fi : bandes 2,4G Hz et 5 GHz
• Puissance de l’émetteur dans la bande 2,4 GHz : <20dBm

Son à 360 degrés

• Puissance de l’émetteur dans la bande 5 GHz : <20dBm

Les haut-parleurs omnidirectionnels et le caisson de basses
intégré produisent un son riche et puissant à 360 degrés, qui
remplit chaque recoin de la pièce.

• Version Bluetooth : v4.2

Éclairage à 360 degrés et design élégant

• Puissance de l'émetteur Bluetooth : <9 dBm

L’anneau lumineux multicolore réactif à 360 degrés dans un
design emblématique permet de rehausser et de mettre en
valeur n’importe quel intérieur.

• Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz

• Profils Bluetooth : A2DP v1.3, AVRCP v1.5

• Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Contenu de la boîte :
Enceinte Allure
Alimentation
Guide de démarrage rapide
Fiche de garantie et d’informations sur la sécurité

LA CONFIGURATION REQUIERT L’APPLICATION HK ALEXA SETUP
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