
 
 

 

Harman Kardon au sommet de son art  

avec le SoundSticks 
® III ! 

 

 

 

Paris, le 4 octobre 2010 –  Pour le 10
ème

 anniversaire de son 

produit phare, Harman Kardon célèbre la naissance du 

SoundStick III, digne successeur du SoundSticks
® II consacré et 

intégré à la collection permanente du Musée d’Art Moderne de 

New-York (MoMA) ! Fruit de l’imagination créative des 

designers et du foisonnement technologique perpétuel des 

ingénieurs de la marque, le SoundSticks
® III est un système 

acoustique multimédia d’exception aux courbes résolument 

futuristes qui en font un symbole de l’art contemporain. Pour le 

plus grand plaisir des yeux … et des oreilles !  

 

Plus de design et plus de son !  

Largement plébiscité par la presse 
professionnelle et les designers les plus 
renommés pour son modèle SoundSticks® II, 
Harman Kardon a décidé de ne pas s’arrêter 
en si bon chemin et propose une nouvelle 
version de son système acoustique 
multimédia. Toujours créateur de tendances, 
la marque, avec le SoundSticks® III, perpétue 
la tradition de qualité et de design avant-
gardiste d’une gamme déjà célèbre dans le 
monde. Directement inspiré du design 
innovant et futuriste de son prédécesseur, le 
SoundSticks® III est tout simplement une 
oeuvre d’art moderne par la pureté de ses formes et la transparence du matériau utilisé 
pour sa conception.  

De l’objet d’art à l’exception technologique, Harman Kardon a allié à la fois esthétisme et 
exigence de l’excellence sonore. La qualité de l’acoustique est au cœur de ce nouveau 
système. Le SoundSticks® III possède son propre amplificateur de 2 x 10 watts 
spécifiquement dédié à l’amplification des deux satellites. Le « subwoofer » est équipé d’une 
amplification de 20 Watts réels pour une reproduction fidèle des basses fréquences et une 
précision de son maximale. 
 



 
Cette expérience sonore unique est renforcée par la qualité supérieure des câbles audio 
blindés au design transparent à l’instar de celui des haut-parleurs. Ils offrent une meilleure 
protection contre les interférences extérieures et garantissent  le transfert sans altération 
du signal audio de la source au haut-parleur. Avec ce nouveau système acoustique 
multimédia, Harman Kardon place sans conteste le réalisme sonore à son apogée ! 
 

Le divertissement aux portes de votre salon ! 

Si l’esthétisme de ses courbes et la 
qualité acoustique sont ses deux 
arguments phares qui symbolisent 
depuis toujours le savoir-faire d’Harman 
Kardon, le SoundSticks® III présente 
également plusieurs autres avantages 
indéniables.  

 

Compatible avec l’ensemble des cartes son analogiques (stéréo ou multi-canal), portables 
et lecteurs MP3, le SoundSticks® III ouvre les portes de l’univers illimité du divertissement 
et permet des expériences uniques en matière de musique, jeux et films.  Ses reflets noirs 
en font le compagnon indispensable des nouveaux Apple iMac, MacBook, MacBook Pro, 
iPad et de nombreux autres périphériques. 
 

Le SoundSticks® III se veut également un système acoustique multimédia éminemment 
pratique grâce à l’amovibilité de son câble d’entrée, qui permet à ses utilisateurs  de le 
remplacer facilement en cas d’endommagement. Enfin, il répond aux exigences les plus 
strictes en matière de rendement énergétique et intègre un interrupteur marche/arrêt sur 
le caisson de basse.  
 
Avec le SoundSticks® III, Harman Kardon perpétue la légende de ce produit d’exception ! 
 

Disponible dès maintenant au prix de 199 € 

 

 

 
 

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.  


