Harman Kardon Go + Play 5V:
Le son nomade n’a jamais été aussi bon !

Paris, le 27 novembre 2009 - Harman Kardon présente la nouvelle version de sa solution audio
portable haut de gamme, le Go + Play 5V. Ce petit bijou de créativité, design, élégant et doté
des meilleures performances acoustiques charge désormais la dernière génération de modèles
iPod*.
La conception du Harman Kardon Go + Play 5V lui confère
une portabilité et un son exceptionnel grâce notamment à
des technologies brevetées qui boostent la qualité de
restitution du son. Cette solution audio unique, conçue
comme un véritable berceau protecteur, permet de maintenir
l’iPod à plat assurant ainsi une sécurité totale. Le Go+Play est
doté de commandes tactiles, d’une poignée en acier
inoxydable et d’une télécommande RF intelligente : en mode
musique, celle-ci permet de régler le volume, de changer de
titre et de parcourir rapidement ses extraits musicaux à partir
de n’importe quel endroit de la pièce et en mode navigation,
de procurer toutes les fonctionnalités de l’iPod comme la
sélection par titre, par artiste, par album, la sélection des
listes de lecture, des images, des clips vidéo comme si vous
aviez un iPod dans la main ! En dehors de l’alimentation
secteur, huit piles de type D permettent de l’emporter facilement partout et de profiter
pendant 18 heures non-stop de ses morceaux préférés. Dès que l’utilisateur ne se sert plus de son
Go + Play 5V, ce dernier active la fonction d’arrêt automatique afin d’économiser les piles. Autant
d’atouts réunis pour satisfaire les mélomanes nomades…
Disponible dès à présent au prix public conseillé de: 349 €
*Permet de charger iPhone, iPod touch, iPod nano 3ème génération, iPod classic, iPod nano 2ème
génération, iPod 5ème génération, iPod nano 1ère génération, iPod 4ème génération, iPod min
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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.

