
 

 

Une fête des pères Rock n'Roll 
avec les produits Harman ! 

 

Un son grandeur nature pour une image haute définition avec la barre de son 

SB 15 d’Harman Kardon ! 
La barre de son SB 15 d’Harman Kardon : un système novateur, 

simple, puissant et élégant qui ravira les pères cinéphiles 

avertis. Le SB 15 est la solution idéale pour que le cinéma entre 

dans votre salon en toute simplicité : doté d’un son haute 

définition, les dialogues sont 

alors d’une authenticité 

incomparable et semblent sortir 

tout droit de votre écran plat. 

Avec une seule unité de haut-

parleur amplifié raccordée 

directement au téléviseur, 

lecteur DVD ou console de jeux 

et un seul caisson de basse sans fil wifi que vous pourrez placer à 

l’endroit de votre choix, le SB 15 habille simplement et élégamment 

votre écran plat. Cerise sur le gâteau, aucune télécommande 

additionnelle n’est nécessaire, vous pouvez utilisez celle de votre 

téléviseur quelque soit la marque de celui-ci. Les pères cinéphiles 

pourront regarder en boucle Star Wars, Avatar ou encore Jurassic 

Park et vivre leurs émotions dans leur salon comme s’ils étaient dans 

une salle de cinéma ! 

 

Disponible au prix de 699 € 

 

 

Une mini-chaîne pour des pères chics et branchés avec la MAS 100 d’Harman 

Kardon !   
 

Harman Kardon fait entrer un invité de marque dans le 

mobilier chic et branché des intérieurs urbains 

d’aujourd’hui : outre sa puissance, la nouvelle mini-chaîne 

MAS 100 affiche des lignes pures et raffinées, inspirées des 

codes du design contemporain. Votre moitié va en être raide 

dingue ! 

 

Disponible au prix de 999 €, The Bridge II compris 

 

 



 
 

 

Il succombera pour le MS 100 : sculptural et magique ! 

 
Magie du son Harman Kardon avec le sculptural et compact MS 100 

qui allie une qualité audio incomparable et une grande polyvalence. 

Compatible avec tous les formats, il cumule de multiples fonctions 

dans un boîtier unique, pratique et design: station d’accueil pour 

iPod®, lecteur CD, radio FM avec affichage RDS, haut parleurs stéréo 

intégrés, radio réveil. Un « tout en un », véritable concentré de style 

et d’émotion…rien que pour lui… 

 

 Disponible au prix de 599€ 

 
 

 

 

 

L’AKG K 390 NC, pour les plus Business Man  

d’entre eux ! 
 

Grâce à leur adaptateur avion et leur dispositif actif permettant 

d’éliminer les bruits ambiants, les écouteurs intra-auriculaires AKG K390 

NC sont de parfaits compagnons de voyage, spécialement conçus pour 

s’isoler de son environnement…tout en restant connecté ! Ces 

écouteurs haut de gamme avec microphone intégré et utilisation 

passive sans fil sont compatibles avec iPhone, iPhone 3G et Blackberry.  

 

Disponible au prix de 129,99 €  

 

 

 

Mini casque K 480 NC: le mur du son « made in AKG » !  

 
Véritable invitation au voyage, il va adorer… Le mini 

casque AKG K 480 NC est doté d’une réduction active du 

bruit. Il isole de la pollution sonore extérieure tout en 

douceur, grâce aux matériaux de rembourrage qui 

garantissent une écoute confortable, quelque soit le 

temps d’utilisation. Aspect pratique : son nouveau 

mécanisme unique de pliage sur axe 3D ; 

 

Disponible au prix de 179,99 € TTC 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

LS Series de JBL : offrez-lui l’excellence sur tous les plans ! 
 

Reproduction naturelle des voix et des instruments, équilibre tonal 

précis et restitution parfaite dans un espace sonore tridimensionnel, les 

haut-parleurs de la gamme LS Series sont autant en mesure de restituer 

les pièces ou les bandes son à grand spectacle les plus puissantes que les 

nuances musicales les plus délicates et les dialogues chuchotés. Dotés 

des meilleurs matériaux, les haut-parleurs LS de JBL se distinguent par 

leurs courbes subtiles et élégantes, leurs proportions équilibrées et des 

panneaux latéraux resserrés vers l'arrière qui leur confèrent une forme 

trapézoïdale unique. Disponibles dans une superbe finition en acajou sur 

bois d’ébène véritable, ils reflètent les standards de qualité les plus 

rigoureux ainsi qu’une attention portée aux détails digne des meubles et 

des instruments de musique les plus précieux. La finition acajou est 

soigneusement laquée et polie avec un brillant glacé. Les modèles de la 

gamme LS Series sont compatibles avec un large éventail de systèmes hi-

fi et de Home Cinema.  

 

Disponibles au prix de 899 € pour le LS40, 1 499 € et 1 799 € pour le LS60 et 

LS80, 1199 € pour le LS CENTER et 1199 € pour le LS120P 

 

 

 

 

 


