SYSTÈME AUDIO HIFI SANS FIL

Une expérience audio incomparable chez vous.
Vous serez au meilleur endroit de la maison, où que vous soyez. La
musique et le home cinéma atteignent de nouveaux sommets en
matière de son et d’esthétique. Les grands moments dramatiques
feront vibrer les glaçons dans votre verre. Les murmures romantiques
chatouilleront vos oreilles. Un son immersif, remplissant votre pièce,
sans fils ni enceintes encombrantes. Constituant le mélange parfait
de design minimaliste élégant et de matériaux haut de gamme, le
système Harman Kardon Radiance 2400 comprend deux enceintes
ultra-plates à poser au sol et un caisson de graves puissant, produisant
un paysage sonore riche et détaillé. La Constant Beamwidth
Technology™ remplit votre pièce, pour que tout le monde bénéficie
de la même expérience exaltante. Un concentrateur numérique
compact se connecte à votre TV et autres appareils audiovisuels,
tandis que la connexion Wi-Fi permet d’accéder facilement à vos
services préférés de diffusion de musique en HD. Vous n’en croirez
pas vos oreilles. Ni vos yeux d’ailleurs.
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Un design élégant et époustouflant

Fonction multiroom sans fil

Les matériaux haut de gamme s’allient à un design minimaliste élégant,
ce qui rend le système parfaitement assorti aux modèles de TV élégants
modernes. Le système Harman Kardon Radiance 2400 est une œuvre
d’art lorsqu’il est éteint et délivre un son incroyable quand il est allumé.

Faites résonner une chanson dans toute votre maison ou diffusez un
titre différent dans chaque pièce. Il vous suffit d’ajouter à votre système
d’autres enceintes compatibles avec la fonction multiroom, comme la
série Citation Harman Kardon, pour créer un système musical pour toute
la maison et contrôler la musique depuis votre tablette ou smartphone.

Le meilleur son de sa catégorie
Les études menées et l’héritage de Harman Kardon en systèmes audio
de pointe ont fait du système Harman Kardon Radiance 2400 l’enceinte
ultime pour écouter chaque note de la façon que l’artiste le voulait.

Constant Beamwidth Technology™
Cette technologie acoustique brevetée de Harman utilise 24
transducteurs calibrés avec précision par enceinte pour créer un large
point d’écoute, afin que vous puissiez bénéficier d’un son incroyable, où
que vous soyez dans la pièce.

Connectez vos appareils avec facilité
Le Radiance 2400 est un hub numérique qui inclut un éventail complet
d’entrées pour pouvoir connecter rapidement tous vos appareils audio
et vidéo préférés, tels que la TV, les consoles de jeux, les décodeurs ou
les lecteurs Blu-Ray.

Diffusion en Wi-Fi et en Bluetooth
Le système Harman Kardon Radiance 2400 est équipé de Chromecast
built-in™ et d’AirPlay pour que vous puissiez diffuser de la musique
en HD à partir de votre service préféré de diffusion de musiques. La
connexion Bluetooth est également disponible, donc les possibilités
sont infinies.

Des commandes intuitives
Avec son écran LCD lumineux et ses commandes entièrement intuitives,
vous pouvez aisément configurer votre système Harman Kardon
Radiance 2400, consulter des informations sur le morceau diffusé et
contrôler votre expérience.

Installation aisée
Le caisson de graves et les enceintes Harman Kardon Radiance 2400
se relient au concentrateur numérique par connexion sans fil. Il vous
suffit de brancher les câbles d’alimentation et d’effectuer la procédure
de configuration simple via l’application Google Home ou via les
paramètres Apple sur votre iPhone ou iPad.

Des basses de qualité exceptionnelle
Un caisson de graves de 250 mm compact mais puissant, diffusant
200 watts de basses qui remplissent votre pièce : c’est tout ce qu’il vous
faut pour apporter de l’action à vos films et de l’émotion à votre musique.

Dissimulez votre hub numérique
Vous pouvez contrôler les paramètres de l’enceinte Radiance 2400 en
toute simplicité via une télécommande Bluetooth, qui vous permet
de placer votre hub numérique là où il sera le moins encombrant, par
exemple derrière votre téléviseur ou dans un meuble.

Technologie d’amplification numérique en boucle innovante
de Harman Kardon
La technologie d’amplification numérique en boucle corrige les
erreurs naturelles et les anomalies de distorsion qui se produisent dans
l’amplification numérique, ce qui permet de rétablir la qualité audio
conçue à l’origine. Écoutez chaque note comme l’artiste l’a imaginée.

Contenu de la boîte :
Tours (2)
Caisson de graves
Radiance 2400 Hub Numérique
Câbles d’alimentation
Télécommande (piles incluses)
Câble HDMI
Câble optique
Guide de démarrage rapide
Livret de témoignages sur le système Harman Kardon Radiance 2400
Pointes pour tapis
Pieds en caoutchouc réglables
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
•	Puissance de sortie totale du système : 450 W RMS
•	Puissance de sortie de la tour : 125 W RMS
•	Puissance de sortie du caisson de graves : 200 W RMS
•	Transducteurs de la tour : 24 de 32 mm
•	Transducteur du caisson de graves : 250 mm
•	Distorsion harmonique totale (DHT) : < 1 %
•	Alimentation : 100 à 240 V~, 50/60 Hz
•	Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C
Spécification HDMI
•	Entrée vidéo HDMI : 4
•	Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio) : 1
•	Version HDCP HDMI : 2.3
•	HDR : HDR10
Caractéristiques audio
•	Entrées audio : 1 optique, 1 auxiliaire, Bluetooth, Wi-Fi Audio
•	Réponse en fréquence : 35 Hz à 20 kHz
Caractéristiques du système sans fil
•	Version Bluetooth : 4.2
•	Plage de fréquences Bluetooth : 2 402 MHz à 2 480 MHz
•	Puissance de l’émetteur Bluetooth : ≤ 10 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
•	Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

•	Réseau sans fil : 802.11 a/b/g/n/ac
•	Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : 2 412 à 2 472 MHz
(États-Unis et Canada : 11 canaux ; Europe et autres : 13 canaux)
•	Puissance de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : ≤ 20 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
•	Modulation Wi-Fi 2,4G : DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,
16QAM, 64QAM
•	Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5G : ≤ 23 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
•	Modulation Wi-Fi 5G : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•	Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 5G : 5,15 à 5,35 GHz,
5,470 à 5,725 GHz, 5,725 à 5,825 GHz
•	Puissance de l’émetteur WISA 5G : ≤ 14 dBm
(puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
•	Modulation WISA 5G : OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
•	Plage de fréquences de l’émetteur WISA 5G : 5,15 à 5,35 GHz,
5,470 à 5,725 GHz, 5,725 à 5,825 GHz
Dimensions
•	Dimensions de la tour (P x H) : 320 mm x 1 769 mm
•	Poids de la tour : 7,6 kg
•	Dimensions du caisson de graves (L x H x P) :
296 mm x 400 mm x 296 mm
•	Poids du caisson de graves : 14,6 kg
•	Dimensions de l’emballage (L x H x P) : 46.06'' x 30.55'' x 20.87"
(1170 x 776 x 530 mm)
•	Poids de l’emballage (brut) : 106.26 lbs / 48.2 kg
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