
Une reproduction sonore superbe dans un casque 
vraiment sans fil conçu pour sublimer l’acte du 
voyage.
Le Soho Wireless Harman Kardon bénéficie d’une conception légère et 
portable d’une qualité à part et du meilleur son sans fil possible disponible 
dans un ensemble dédié au style et cependant pratique. Le son raffiné produit 
par ses haut-parleurs de 30 mm et ses néo-transducteurs hautes performances 
réalisent la promesse d’être à la pointe de l’audio d’Harman Kardon, son design 
intelligent et sophistiqué est le résultat d’une réalisation superbe dans les 
moindres détails. 

La technologie Bluetooth® et le NFC permettent une très large association avec 
un large choix d’appareils et la liberté des performances sans fil. Ajoutez à ceci 
l’ingéniosité des commandes tactiles sur l’écouteur pour un accès simplifié 
et une commodité parfaite. Puissant, précis et chic, le casque Soho Wireless 
Harman Kardon vous permet d’emporter un son raffiné.

Points Forts
		Connectivité Bluetooth AptX avec NFC

		Capteurs tactiles montés sur écouteur

		Haut-parleurs haute performance de 30mm

		Conception légère et design séduisant

		Fonctionnalité unique de pliage à plat

		Finitions:

SOHO WIRELESS
CASQUE NOMADE HAUT DE GAMME AVEC CONNECTIVITÉ BLUETOOTH® SIMPLIFIÉE.



SOHO WIRELESS
CASQUE NOMADE HAUT DE GAMME AVEC CONNECTIVITÉ BLUETOOTH® SIMPLIFIÉE.

La connectivité Bluetooth® avec NFC offre une 
indépendance, une compatibilité étendue avec les 
appareils et une liberté de mouvement à 100 %.
Le partage des informations sans fil est aujourd’hui facilité et simplifié 
avec la connectivité Bluetooth® associée au NFC et avec l’encodage 
aptX et AAC pour un échange de données sans pertes ainsi qu’un 
accès à de nombreux appareils. Un câble direct commode vous 
permet de rester branché à votre musique si votre batterie BT 
s’affaiblit et un câble USB inclus vous permet de la recharger lorsque 
cela est nécessaire.

Capteurs tactiles montés sur écouteur pour un accès 
facile aux commandes tactiles.
Accès immédiat aux fonctions de télécommande aussi proches 
que les commandes sur votre écouteur, qui fonctionnent sur 
simple contact, le nec plus ultra des commandes simples et d’une 
commodité totale.

Les haut-parleurs de 30 mm et les néo-transducteurs 
offrent une qualité audio raffinée sur toute la plage 
des fréquences.
Fiez-vous à Harman Kardon pour fournir une définition acoustique et 
un raffinement exceptionnelle en phase avec sa sensation renforcée 
de style et de fonction.

Son style sobre et séduisant intègre un cuir piqué de 
premier choix, un corps en acier inoxydable et des 
curseurs. 
Basé sur le meilleur savoir-faire et ce qui se fait de mieux en 
matériaux, ce casque fait mieux que d’élever vos niveaux de qualité 
audio et d’accès aux appareils, il élève votre look au niveau de vos 
sensations.

La fonction de pliage à plat unique permet au 
casque de tenir dans sa housse ultra-mince pour 
un transport sûr.
Même votre style de vie actif nécessite parfois du repos, et le 
casque Soho Wireless se plie à plat dans sa housse pour un 
transport sûr et sécurisé.

Contenu de la boîte
�	1 casque Harman Kardon Soho Wireless

�	1 housse de transport fine

�	câble direct de 1,2m 

�	câble de charge USB de 1 m

Caractéristiques
Type : Casque haut de gamme avec 
  connectivité Bluetooth® simplifiée.

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Impédance :  32 ohms
Puissance d’entrée max. : 30 mW
Sensibilité : 100 dB à 1 kHz / 1 mW
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