
Une design élégant au son de qualité et aux 
nombreuses fonctionnalités.
L’Onyx Studio 4 présente l’équilibre parfait entre un son excellent, un 
design emblématique et des matériaux premium ; c’est la quintessence 
d’une qualité audio qui emplit la pièce. Conçue pour offrir le meilleur 
rendu sonore et les fonctionnalités les plus complètes dans sa 
catégorie, l’enceinte Bluetooth portable Onyx Studio 4 propose des 
connexions pour deux appareils, 8 heures d’écoute sur batterie et 
Harman Kardon Connect+, qui vous permet de connecter plus d’une 
centaine d’enceintes disposant de cette fonctionnalité d’un simple 
toucher de bouton. Un kit mains libres intégré vient compléter l’offre 
Onyx Studio 4. Doté de Voicelogic, le microphone à réduction d’écho 
et de bruit permet de réaliser des audioconférences d’une clarté 
cristalline via l’enceinte.

Caractéristiques
 Diffusion sans fil Bluetooth haute qualité

 8 heures d’autonomie

 HK Connect+

 Kit mains libres intégré pour les appels et les audioconférences

 Intégration de la voix

 Matériaux de qualité supérieure
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Diff usion sans fi l Bluetooth haute qualité
Diff usez de la musique sans fi l via Bluetooth pour profi ter 
d’un son ample. Connectez simultanément jusqu’à 2 appareils 
mobiles et diff usez à tour de rôle vos musiques préférées, sans 
aucun fi l. Une prise jack est aussi disponible.

8 heures d’autonomie
La batterie rechargeable de l’enceinte vous off re jusqu’à 
8 heures d’autonomie.

HK Connect+
Amplifi ez votre expérience d’écoute en raccordant sans fi l plus 
d’une centaine d’enceintes dotées de la fonctionnalité
HK Connect+.

Kit mains libres intégré pour les appels et les 
audioconférences
La réduction d’écho et de bruit du microphone permet de réaliser 
des appels d’une clarté cristalline directement via l’enceinte.

Intégration de la voix
Accédez à Siri ou à Google Now à partir de votre enceinte en 
appuyant simplement sur un bouton. Facile à confi gurer avec 
l’application HK Connect.

Matériaux de qualité supérieure
Le tissu et la fi nition de qualité supérieure s’associent à un 
design emblématique pour sublimer n’importe quel intérieur.

Contenu de la boîte 
1 Onyx Studio 4 Harman Kardon
1 adaptateur secteur
1 guide de démarrage rapide
1 fi che de sécurité
1 carte de garantie
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Caractéristiques techniques
• Version Bluetooth : 4.2

• Protocoles pris en charge : A2DP 1,3, AVRCP 1,6, HFP 1,6

• Transducteurs : Haut-parleur de graves 2 x 75 mm,
 haut-parleur d’aigus 2 x 20 mm

• Puissance nominale : 60 W (4 x 15 W) branchée ;
 30W (4 x 7,5 W) sur batterie

• Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)

• Rapport signal/bruit : 80 dB (pondération A)

• Alimentation : 19 V/2 A

• Type de batterie : Lithium-ion 3,7 V/3000 mAh

• Temps de charge de la batterie : 5 heures

• Autonomie en lecture : jusqu’à 8 heures
 (peut varier en fonction du volume et du contenu)

• Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 – 9 dBm

• Gamme de fréquences de l’émetteur Bluetooth :
 2402 MHz – 2480 MHz

• Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

• Poids : 2061 g

HARMAN International Industries, Incorporated 
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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