Omni Bar+
BARRE DE SON HD SANS FIL

Profitez de vos films et musiques préférés avec un
son sans fil qui remplit tout l’espace.
Un seul câble suffit pour relier la barre Harman Kardon Omni Bar+ à
votre téléviseur HD et vous permettre d’installer un système audio HD
sans fil dans votre maison. Elle permet également l’accès aux services
de musique en streaming comme Spotify Connect et Chromecast
intégré. Grâce au système Dolby Digital et au caisson de graves
intégré, vous profitez d’un nouveau home cinéma. Et comme elle se
connecte à n’importe quelle enceinte Harman Kardon Omni+, vous
pouvez facilement installer tout un système audio domestique sans fil.

Caractéristiques
	
Une qualité audio HD pour votre télévision
	
De la musique HD sans fil dans chaque pièce
	
Son surround multi-canaux
	
Écoutez Spotify sur vos enceintes en vous servant de l’appli Spotify
comme d’une télécommande
	
Diffusez votre musique préférée sur vos enceintes avec Chromecast
intégré
	
Diffusion audio HD de 24 bit/192 kHz avec connectivité analogique
et numérique
	
Paramétrage et contrôle simplifiés grâce à l’appli gratuite Harman
Kardon Controller
	
Connexion WiFi double bande et support de réseau local 802.11ac
	
Une diffusion audio à partir des entrées aux, HDMI, optique ou
Bluetooth
Chromecast
Intégré
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Une qualité audio HD pour votre télévision
L’Omni Bar+ et le caisson de graves vous offrent une expérience
d’écoute de home cinéma inégalée grâce à un simple câble HDMI.

Diffusion audio HD de 24 bit/192 kHz avec
connectivité analogique et numérique

De la musique HD sans fil dans chaque pièce

L’enceinte Harman Kardon Omni Bar+ permet la diffusion audio
HD en qualité 24 bit/192 kHz. Profitez d’une expérience audio
supérieure avec une qualité d’écoute meilleure que celle d’un CD.

Diffusez votre musique préférée en continu sur tous les produits
sans fil Harman Kardon Omni+. Écoutez des musiques différentes
dans chaque pièce de votre maison.

Paramétrage et contrôle simplifiés grâce à l’appli
gratuite Harman Kardon Controller

Son surround multi-canaux
Harman Kardon Omni Bar+ offre un son surround 5.1 discret et
complet. Vous pouvez donc installer sans fil un home cinéma
multi-canaux sans devoir utiliser des câbles.

Écoutez Spotify sur vos enceintes en vous servant
de l’appli Spotify comme d’une télécommande
Écoutez vos chansons et listes de lecture préférées sans fil chez
vous dans toute la maison avec Spotify Connect, en vous servant
de l’appli Spotify comme d’une télécommande. La fonctionnalité
Spotify Connect requiert un abonnement à Spotify Premium.

Diffusez votre musique préférée sur vos enceintes
avec Chromecast intégré
Grâce à la technologie Chromecast intégré, vous pouvez diffuser
votre musique ou écouter vos stations de radio et podcasts
préférés sur vos enceintes à partir de votre appareil mobile.
Chromecast intégré peut requérir un ou plusieurs abonnements.

Paramétrez votre système en toute simplicité et contrôlez-le avec
l’application Harman Kardon Controller Démarrer la diffusion
de votre musique vous prendra peu de temps grâce à une aide
supplémentaire pour la fonction WAC (configuration d’accessoire
sans fil) des appareils Apple et à un guide détaillé inclus dans
l’application

Connexion WiFi double bande et support de
réseau local 802.11ac
Elle met en œuvre la dernière technologie de réseau domestique
sans fil 802.11AC et la connexion Wi-Fi double bande (à la fois
2,4 GHz et 5 GHz), pour une connexion sans fil à la fois plus rapide,
plus fiable et plus stable

Une diffusion audio à partir des entrées aux,
HDMI, optique ou Bluetooth
Connectez n’importe quel grâce aux entrées Bluetooth, HDMI,
optique ou aux à votre Omni Bar+ : elle diffusera automatiquement
et sans fil votre musique sur toutes les autres enceintes Harman
Kardon Omni+ de la maison
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Contenu de la boîte :
OMNI BAR+ avec caisson de graves sans fil

•	Décodage Dolby® Digital
•	Mode Harman Volume, qui vous permet de conserver le même

Télécommande avec pile

volume sonore quels que soient le programme, la chaîne ou la

Alimentation

publicité télé que vous visionnez

Cordon(s) d’alimentation aux normes locales
Câble HDMI
Câble optique
Câble analogique
Guide de démarrage rapide
Support de pose sur table
Support de montage mural

Spéciﬁcations techniques :
Audio
•	Barre de son : 4 x haut-parleurs de graves 60 mm (2,25"),
2 x haut-parleurs d’aigus 20 mm (0,75"). Caisson de graves :

Connectivité
•	Une sortie HDMi® avec canal de retour audio (ARC) et prise en
charge de la fonctionnalité CEC.
•	Connectivité Bluetooth®
•	Chromecast intégré
•	Spotify Connect
•	Une entrée audio analogique stéréo
•	Une entrée numérique optique
•	Connectivité WIFI avec prise en charge de la recommandation
DLNA 1.5
•	Un port USB pour les mises à jour logicielles uniquement

1 x 166 mm (6,5")
•	Caisson de graves 100 watts sans fil avec haut-parleurs de

Facilité d’utilisation
•	Télécommande permettant de contrôler commodément

166 mm (6,5") dans une enceinte accoustique bass-réflex
•	Puissance d’amplification de la barre de son : 30 W x 4

toutes les fonctions de l’Omni Bar
•	Barre de son programmable pouvant obéir aux commandes

Traitement surround
•	Mode Harman Display surround Virtual, qui fonctionne avec
des sources multi-canaux et stéréo. Cette configuration
permet d’étendre le champ sonore, la largeur apparente de la
source et la profondeur du spectre acoustique perçu
•	Mode stéréo avec égalisation et filtrage sur le plan numérique,
pour un champ sonore uniforme, fluide et très cohérent
indépendant de l’angle d’écoute

de volume, d’allumage et de source de la télécommande de
votre téléviseur, vous permettant ainsi de contrôler l’ensemble
de votre système home cinéma au moyen d’une seule
télécommande
•	Caisson de graves sans fil que vous pouvez disposer n’importe
où dans la pièce sans câbles d’enceintes
• Liberté totale d’installation du caisson de graves : Il peut être
placé à la verticale sur le sol, accroché au mur ou posé à plat
sous votre canapé.
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