
 
 

 
MS 100 Harman Kardon:  

Sculptural et Magique ! 

 
 
 
Paris, le 10 Novembre 2009 - La magie du son Harman Kardon continue d’opérer avec son nouveau 

système audio haute performance : le MS 100 ! Sculptural et compact, le MS 100 est conçu pour 

s’intégrer comme véritable objet de design dans votre intérieur tout en alliant une qualité audio 

incomparable et une grande polyvalence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel le génie de la lampe merveilleuse d’Aladin, le MS 100 exauce les vœux des plus mélomanes d’entre 
nous ! En effet, ce petit bijou de technologie et de pur design cumule de multiples fonctions dans un 
boîtier unique et pratique: station d’accueil pour iPod®, lecteur CD, radio FM avec affichage RDS, haut-
parleurs stéréo intégrés et radio réveil. Véritable concentré de style et d’émotion, le MS 100 est un « tout 
en un » d’une qualité sonore exceptionnelle. Un look étonnant avec des façades avant et arrière courbes 
et effilées, une partie supérieure angulaire et un subtil éclairage blanc qui met en valeur l’élégante finition 
noir laquée. Détail original et non moins pratique, le panneau de commande est intégré à une encoche 
verticale située à droite de l'appareil soulignant la plastique irréprochable et minimaliste du MS 100. 
 
Le MS 100 est doté d'une station d'accueil iPod universelle qui fait office de chargeur et activable à 
distance grâce à sa télécommande. Il est également équipé de sorties S-vidéo et vidéo composite pour 
visionner vos photos et vidéos sur un téléviseur relié aux modèles iPod.  



 
Enfin un lecteur compatible avec tous les formats ! CD, CD-R, CD-RW et CD Enhanced, MP3, disques 
Windows Media® Audio...  Et plus besoin de passer des « heures » à rechercher votre radio préférée et, en 
vain, quel morceau est diffusé : le tuner FM intégré vous propose six présélections de radios et une 
fonction RDS qui affiche le nom de la station, de l’artiste et le titre du morceau.  
 
Envolées également les excuses du radio réveil qui n’a pas sonné pour rester sous la couette avec la 
fonction alarme et mémorisation du MS 100 ! Et restez branché… à vos autres équipements audio grâce 
aux trois entrées audio auxiliaires, à l’entrée optique numérique, à la prise casque pour vos écoutes 
tardives et à la sortie pour caisson de basse.  
 
 

Tarif et Disponibilité 

Le MS 100 est disponible dès à présent au prix public conseillé de 599 € TTC. 
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A propos de Harman Kardon, Inc :   
Harman Kardon Inc. est une division de Harman International Industries, Incorporated (www.harman.com). Harman International conçoit, 
fabrique et commercialise une large gamme de produits audio et d’infodivertissement, destinés aux marchés de l'automobile, de la grande 
consommation et des professionnels. Le groupe est fortement implanté en Amérique, en Europe et en Asie, et emploie plus de 11 000 
personnes dans le monde. Harman International possède notamment les marques AKG®, Audioaccess®, Becker®, BSS®, Crown®, dbx®, 
DigiTech®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson®, Revel®, QNX®, Soundcraft® et Studer®. Le groupe Harman International 
est coté à la bourse de New York sous le code « NYSE: HAR ».  
 
Harman Kardon, AKG, Audioaccess, Becker, BSS, Crown, dbx, DigiTech, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson, Revel, QNX, Soundcraft et Studer 
sont des marques de Harman International Industries, Incorporated, déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.  
 
 
 

 
 


