
La barre de son qui intègre tout.

La barre de son Harman Kardon SB 20 offre un son de qualité cinéma 
à tous vos composants de divertissement, audio ou vidéo. Connectez 
facilement vos téléviseurs, téléphones intelligents, tablettes ou 
consoles de jeux avec le HDMI (ARC), l’optique ou le Bluetooth. Le 
caisson de graves sans fil fournit des graves puissants et révèle le futur 
du divertissement à domicile. Appréciez vos films, musique, sports 
et jeux préférés dans un style classique et compact qui complète le 
décor de votre domicile, en s’intégrant parfaitement même avec les 
écrans plats les plus chics. Cette barre de son puissante est la solution 
élégante pour compléter tout système.

Caractéristiques
  Apporte un son cinéma étourdissant à tout écran plat

 Son d’ambiance surround virtuel   

  Connexion à un seul câble à votre téléviseur avec HDMI ARC, 
analogique ou optique

  Diffusion Bluetooth sans fil

 Harman Volume

SB 20
BARRE DE SON HOME CINEMA 2.1 AVEC CAISSON DE BASSES SANS FIL



Apporte un son cinéma étourdissant à tout  
écran plat
Élégants et compacts, la barre de son et le caisson de graves 
sans fil complètent le style des écrans plats ultra-fins actuels, en 
projetant un son profond, riche et enveloppant que les haut-
parleurs intégrés à un téléviseur ne peuvent égaler.

Son d’ambiance surround virtuel 
Profitez du son d’ambiance surround virtuel sans câbles ni 
enceintes supplémentaires avec le Harman Display Surround.

Connexion à un seul câble à votre téléviseur avec 
HDMI ARC, analogique ou optique
Pour un vrai cinéma à domicile prêt à l’emploi, la technologie 
HDMI ARC connecte votre téléviseur compatible et la Harman 
Kardon SB 20 avec un seul câble. Elle est également équipée 
d’entrées audio optiques et analogiques.

Diffusion Bluetooth sans fil
Connectez sans fil des smartphones ou des tablettes à l’enceinte. 
Écoutez un son vif et ample.

Harman Volume
Plus de publicités fortes ou de variations brusques du volume - 
le Harman Volume lisse et gère automatiquement les variations 
du son afin que vous puissiez profiter de votre divertissement, 
et non de télécommande.
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Contenu de la boîte 
1 barre de son Harman Kardon SB 20 
1 caisson de graves sans fil
1 télécommande
1 pile de télécommande
1 accessoire de montage mural pour la barre de son
1 câble audio numérique optique
1 câble HDMI
1 câble IEC d’appareil principal
1 câble RCA de caisson de graves
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité

Spécifications techniques
•  Nom de modèle : Harman Kardon SB 20 

• Réponse en fréquence : 45 Hz - 20 kHz

• Pression sonore max. : 100 dB

• Puissance totale de la SB20 : 300W max

• Taille du woofer du caisson de basses : 
 165mm (6.5”) cône down-firing

• Commande du Caisson : Phase

• Type de Caisson : Bass Reflex

• Transducteurs medium de la barre : 4 x 56mm (2.25”)

• Tweeters : 2 x 32mm (1.25”)

• Sorties : 1 port HDMI avec Canal de Retour Audio (ARC)

• Entrée : 1 stereo analog-audio, 1 optique numérique

• Version Bluetooth : 3.0

• Portée maximale du Bluetooth : 10m

• Dimensions de la Barre (L x W x H): 1008 x 54 x 97mm

• Poids de la barre : 2.3kg

• Dimensions du caisson : (L x W x H): 240 x 240 x 318mm

• Poids du Caisson : 5.1kg
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