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Harman s’invite au pied de votre sapin !
année une sélection de
Paris, le 12 novembre 2012 - Harman propose pour les fêtes de fin d’année
cadeaux high-tech fun, originaux et surtout connectés,
connectés qui trouveront facilement leur place dans la
hotte du Père Noël !

Gros son pour petits budgets
La petite enceinte JBL Micro Wireless se glisse dans toutes les poches et dans tous les sacs à main.
Cette petite enceinte nomade se connecte sans fil à tous les
appareils Bluetooth. Un câble mini-jack
jack est également intégré
pour brancher n’importe quel appareil. Equipée d’une batterie
rechargeable, cette petite enceinte délivre 5h de musique
d’une très bonne qualité.
JBL Micro Wireless disponible au prix de 59€.
5

Réveillez le DJ qui est en vous !
Un casque AKG K619DJ,, un design qui a du style et des couleurs qui ont du
punch !
Ce casque réduisant le bruit ambiant,
ambiant léger et doté de larges oreillettes délivre
un son de très grande qualité. Disponible dans des couleurs chatoyantes : noir,
vert, rose, rouge, orange et bleu,
bleu il intègre également un microphone et une
commande de contrôle du son.
son Plus besoin de l’enlever pour prendre un
appel !
AKG K619DJ disponible
isponible au prix de 119,99€.
119,99

Un boîtier mini pour les nostalgiques
Pour redonner une seconde vie à son vieil ampli ou télé, le
BTA 10 pour Bluetooth Adaptor d’Harman Kardon est
l’accessoire indispensable. Pour les mélomanes qui
affectionnent l’ampli de leur jeunesse ou les audiophiles qui
souhaitent écouter la musique de leur Smartphone ou tablette
sur n’importe quel appareil analogique, qu’il s’agisse d’un
téléviseur vieux de 30 ans ou d’une station d’accueil dernière
génération.
Le
e BTA 10 d’Harman Kardon se connecte à ces appareils
analogiques par les câbles RCA jack et 3.5 mm.
mm
L’utilisateur peut ainsi profiter de la musique de sa tablette ou Smartphone Apple, Android et
Windows grâce à la technologie Bluetooth.
Harman Kardon BTA 10 disponible
isponible à 69€.
6
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Harman Kardon SoundSticks Wireless: la beauté sans fil
Les emblématiques enceintes SoundSticks d’Harman Kardon passent
au sans fil. Adulés depuis 2001 l’année de lancement par les
inconditionnels du design et exposés au MOMA (Museum of Modern
Art) de New York, les Soundsticks se dotent de la technologie
Bluetooth. Ces enceintes sont le cadeau idéal pour les aficionados de la
beauté et du design. Il leur permet de se connecter avec jusqu’à 8
appareils équipés de la technologie Bluetooth pour un son divin.
SoundSticks Wireless disponibles
disponible au prix de 229€.

JBL OnBeat Venue pour les mélomanes de toujours
Design et très facile à utiliser, cette station d’accueil transformera
toutes les tablettes et smartphones en système multimédia. Conçue
pour l’iPad, ses connectivités multiples la rendent compatible avec
Android, iPhone et tout autre Smartphone
S
Bluetooth. Disponible en
noir et blanc,, il s’adapte à tous les goûts.
JBL OnBeat Venue disponible à 199€.
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A propos d’HARMAN
HARMAN (www.harman.com)) dessine, fabrique et commercialise une large gamme de solutions
audios et d’info divertissement, pour les marchés de l’automobile, de la grande consommation et
des professionnels– soutenu par une quinzaine de grandes marques telles qu’AKG, Harman
Kardon, Infinity, JBL, Lexicon et Mark Levinson. Le groupe est reconnu par les passionnés de
l’audio depuis des générations et encourage les leaders de la profession et les lieus où ils exercent.
e
Plus de 20 millions d’automobiles roulent actuellement équipées d’un système audio et d’info
divertissement HARMAN. HARMAN emploie environ 13 400 personnes à travers les Etats-Unis,
Etats
l’Europe et l’Asie, et affiche des ventes qui s’élèvent à 4,4 milliards
milliards de dollars pour les 12 mois
précédents le 30 juin 2012. Les actions de la compagnie sont négociées sur le New York Stock
Exchange sous le symbole NZSE:HAR.
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