
 
 

BDS collection by Harman Kardon® :  

le home cinéma à la croisée du son 3D et du tout en un ! 
 

 

 

Paris, le 14 octobre 2010 –  Harman Kardon lance sa nouvelle 

gamme de home cinéma baptisée BDS et entre dans l’ère de la 

troisième dimension. Au nombre de trois, cette collection à 

couper le souffle, vous immerge pleinement dans une 

expérience sensorielle à part grâce à la combinaison d’un 

lecteur/amplificateur Blu-ray ultra performant et d’enceintes à 

la finition sonore sans commune mesure. Parce que votre 

écran plat mérite mieux qu’un son plat, adoptez la « BDS 

attitude » ! 

 

 

 
Avec la nouvelle gamme BDS d’Harman Kardon, le home cinéma franchit un cap et vous offre 
les conditions visuelles et sonores optimales des salles obscures, sans l’inconvénient du 
déplacement. Fidèle à l’excellence de son savoir-faire, Harman Kardon s’est donné les 
moyens pour réaliser cette évolution technologique qui a nécessité un investissement de 
tous les instants en matière de recherche et d’innovation. Sans oublier une attention toute 
particulière accordée au design une nouvelle fois élégant et raffiné de l’ensemble, à l’instar 
des autres créations signées par la marque. 
  
Harman Kardon révolutionne le son et l’image ! 

Avant de se pencher plus en détails sur chacune de ces 
petites merveilles, attardons-nous sur ce qui fait la 
particularité et l’excellence de cette nouvelle série. Equipés 
d’un lecteur/amplificateur multimédia compatible Blu-ray 
et d’enceintes dont la réputation n’est plus à faire, les 
home-cinéma BDS sont des systèmes tout en un qui allient 
le réalisme de l’image poussé à son paroxysme à une 
acoustique d’une extrême finesse.  
 
Pour que cette expérience visuelle et sonore soit la plus 
exceptionnelle possible, tous ces modèles présentent 
également un caisson puissant et compact de 200W, ainsi 
qu’une sortie HDMI Full HD. Et parce qu’Harman Kardon se 
veut à la pointe de la technologie, ces systèmes proposent 
des connectivités telles que l’entrée RJ45 pour votre PC et une autre dédiée pour la station 
d’accueil Bridge III (vendue en option) pour connecter iPod et iPhone afin de donner une 
autre dimension à vos musiques et à vos films favoris.  



 
BDS 400 : la puissance sonore d’un 5.1 avec 

seulement deux enceintes ! 

La spécificité du BDS 400 réside dans son 
incroyable rendu sonore, grâce à un caisson de 
200W qui produit des basses à couper le souffle 
et au Dolby Virtual Speaker qui offre un son 
équivalent à du 5.1, avec seulement deux 
enceintes. Doté d’un lecteur/amplificateur 
multimédia Blu-ray et de deux satellites HKTS 
200, il offre plus de clarté et de réalisme 

acoustique. Qui plus est, le BDS 400 est équipé de deux entrées USB permettant 
d’importer vos musiques, vos vidéos et vos films préférés.  

Disponible dès novembre au prix de 1 250 €  

 

BDS 600 : franchissez le mur du son 

grâce à une barre de son unique !  

Le BDS 600 est probablement l’un des 
systèmes home cinéma les moins 
encombrants du marché, sans pour 
autant rogner sur la puissance sonore. 
Equipé du lecteur/amplificateur de 
disque Blu-ray, le BDS 600 offre une 
qualité acoustique sans équivalent 
uniquement grâce à une barre de son qui intègre trois haut-parleurs en un. Possibilité de 
faire évoluer votre système en 5.1 grâce aux 2 canaux d’amplification surround disponibles 
à l’arrière du lecteur/amplificateur. Grâce au BDS 600, suivez les dialogues de vos acteurs 
et actrices préférées comme si vous leur donniez la réplique ! 

Disponible dès novembre au prix de 1 250 € 
BDS 800 : Hollywood à la porte de 

votre salon !  

Le BDS 800 est à n’en pas douter 
l’allié le plus précieux des cinéphiles 
avertis. La combinaison du 
lecteur/amplificateur multimédia 
Blu-ray et des cinq enceintes 
satellites surpuissantes permet à 
tout amateur de septième art qui se 

respecte une immersion totale au cœur des dialogues de ses films préférés ou d'une scène 
d'action explosive, grâce notamment au caisson de basses de 200W. Mention spéciale 
pour le BDS 800 qui intègre le système d’enceintes HKTS 60 primé pour sa finesse sonore 
et son design classieux lors de la remise des prix EISA 2010.  

Disponible dès novembre au prix de 1 499 €  



 
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.  

 


