
Élever vos sens avec un son stéréo de qualité 
supérieure et un design industriel ingénieux.
Immergez-vous dans le rythme de la vie grâce à une précision 
acoustique sans égale. Fabriquée avec élégance, l’Onyx Studio 7 
d’Harman Kardon est munie de deux haut-parleurs d’aigus, pour un 
magnifique son stéréo, et dispose d’une jolie poignée en aluminium 
anodisé pour faciliter son transport. Et avec 8 heures d’autonomie 
de batterie, vous pourrez vous laisser porter par la musique sans 
inquiétude. Écoutez vos playlists favorites ou connectez deux 
enceintes Onyx Studio 7 afin de créer l’environnement sonore idéal 
en toute occasion.

Caractéristiques
  Performance stéréo supérieure
  Design élégant
  Diffusion sans fil par Bluetooth
  8 heures d’autonomie
  Wireless Dual Sound

ENCEINTE PORTABLE STÉRÉO BLUETOOTH



Performance stéréo supérieure
En ajoutant deux haut-parleurs d’aigus à la dernière-née de la très 
populaire gamme d’enceintes portables Harman Kardon, l’Onyx 7 crée 
l’illusion d’un environnement sonore immersif et multidirectionnel.

Design élégant
Conçue avec des matériaux de première qualité, l’Onyx 7 s’adapte sans 
effort à votre style de vie et à votre intérieur. Son élégante poignée en 
aluminium anodisé peut également servir de support robuste, pour une 
portabilité encore améliorée.

Diffusion sans fil par Bluetooth
Doublez vos possibilités musicales en associant les playlists de deux 
appareils sans fil Bluetooth avec une enceinte portable Onyx 7 et 
améliorez ainsi votre puissance audio.

8 heures d’autonomie
Avec 8 heures d’autonomie de batterie, vous ne serez plus restreint(e) 
par l’usage de câbles. Découvrez la liberté d’écouter de la musique où 
que vous soyez. 

Wireless Dual Sound
Connectez deux enceintes Onyx Studio 7 Harman Kardon sans fil pour 
une expérience musicale hors du commun.

Contenu de la boîte :
Onyx Studio 7
Adaptateur secteur
Documents imprimés

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
•  Modèle N° : ONYX STUDIO 7
•  Transducteurs : Haut-parleur de graves 1 x 120 mm,  

haut-parleur d’aigus 2 x 25 mm
•  Puissance nominale de sortie : 50 W RMS
•  Alimentation : 19 V, 2 A
•  Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)
•  Rapport signal sur bruit : > 80 dB
•  Type de batterie : Polymère lithium-ion 11,70 Wh  

(équivalant à 3,63 V/3 250 mAh)
•  Temps de charge de la batterie : 5 heures
•  Autonomie : jusqu’à 8 heures (selon le volume et le contenu audio)
Caractéristiques du système sans fil
•  Version Bluetooth® : 4.2
•  Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•  Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth® :  

2 400 MHz à 2 480 MHz
•  Puissance de l’émetteur Bluetooth® : ≤ 9 dBm  

(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
•  Modulation de l’émetteur Bluetooth® : GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Dimensions
•  Dimensions (L x H x P) : 268 x 302,5 x 159,5 mm
•  Poids : 3,295 kg
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