
SYSTÈME HOME CINÉMA SANS FIL

Le luxe d’un son exceptionnel. La beauté d’une 
configuration simple.
Offrez-vous le luxe d’un son d’exception, de Chromecast intégré et 
d’une configuration simple avec le système home cinéma Harman 
Kardon Surround. Plongez-vous sans attendre dans vos films et séries 
préférés grâce aux 5 enceintes sans fil et au caisson de graves sans 
fil. Ces derniers sont pré-configurés pour vous éviter une installation 
compliquée. Il vous suffit de connecter les enceintes au secteur et de 
les placer dans la bonne position. Compatible Bluetooth, disposant de 
quatre entrées HDMI et d’une sortie HDMI avec ARC, le système Harman 
Kardon Surround offre un son de qualité cinéma qui va transformer 
votre salon. Écoutez vos chansons favorites grâce à Google Chromecast 
intégré, qui vous permet d’accéder aux services de streaming musical 
les plus populaires, ou utilisez le Bluetooth.

Caractéristiques
 Son surround sans fil 5.1

 Enceintes pré-configurées

 Entrées HDMI 4K/Sortie HDMI (ARC)

 Chromecast intégré  

 Bluetooth®



Son surround sans fil 5.1
Profitez d’un son surround authentique sans les tracas de câbles 
longs et emmêlés. Connectez simplement chaque enceinte à une 
prise de courant et découvrez les plus infimes détails audio de vos 
séries, musiques, jeux et films favoris.

Enceintes pré-configurées
Toutes les enceintes sont pré-configurées, vous garantissant ainsi 
une installation rapide et simple, pour vous plonger encore plus 
rapidement dans votre son surround de qualité supérieure. 

Entrées HDMI 4K/Sortie HDMI (ARC)
Utilisez votre système surround comme principal support 
audio pour chacun de vos appareils compatibles 4K grâce aux 
entrées HDMI adaptées à la norme HDCP 2.2. HDMI ARC simplifie 
l’installation grâce à un unique câble relié au téléviseur.

Chromecast intégré 
Diffuse sans encombre votre musique favorite en haute définition 
depuis plus de 200 services en ligne via une simple connexion Wi-
Fi. 

Bluetooth®
Diffusez de la musique sans fil depuis votre smartphone ou votre 
tablette.

Contenu de la boîte :
4 enceintes satellites

4 supports muraux pour les enceintes satellites

1 enceinte centrale

1 support mural pour l’enceinte centrale

1 caisson de graves

2 pieds métalliques pour le caisson de graves

7 câbles d’alimentation (de différent type en fonction de la 
région)

1 x câble HDMI

1 x Boîtier de diffusion

1 x guide de démarrage rapide

1 fiche d’avertissement

Spécifications techniques :
•  Nom de modèle : HK SURROUND

•  Rapport signal sur bruit : > 80 dB

•  Puissance de sortie totale : 370 W RMS

•  Alimentation : 100-240V~50/60Hz

•  Consommation d’énergie en mode veille : <2,0 watts

•  Puissance de l’émetteur 5G WISA : < 14 dBm

•  Modulation 5G WISA : OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

•  Plage de fréquences de l’émetteur 5G WISA : 
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz

•  Dimensions (L x H x P) 
Caisson de graves: 4,8” x 15,6” x 19,5” 
(121,7mm x 396,8mm x 496mm) 
Enceinte satellite: 3,4” x 10,8” x 4,1” (86mm x 274mm x 105mm) 
Enceinte centrale: 4,2” x 2,9” x 14,4” (106mm x 73mm x 365mm) 
Boîtier de diffusion: 6,1” x 2,4” x 1,2” (155mm x 60mm x 305mm)

•  Poids : 38.8 lb (17.6 kg)

•  Dimensions de l’emballage (L x H x P) : 22,1” x 17,9” x 19,8” 
(562mm x 456mm x 504mm)

•  Poids de l’emballage (brut) : 55.3 lb (25 kg)
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