
AURA
SYSTÈME AUDIO RÉSIDENTIEL SANS FIL

Regardez. Une nouvelle ère audacieuse pour le son, 
la fonctionnalité et le style.
Le système audio sans fil Harman Kardon Aura a un son aussi riche et 
gratifiant que son aspect le suggère. Avec ses 6 haut-parleurs aigus et 
médiums de 3,8 cm et son haut-parleur de graves de 11,8 cm offrant 
un son omnidirectionnel sur 360º, l’Aura dispose d’une puissance bien 
plus importante que ce que sa compacité suggère. Avec ses matériaux 
de première qualité et ses fonctions d’élite – y compris le Bluetooth® 
intégré pour diffuser l’audio de vos appareils Bluetooth®, du Wifi pour 
la diffusion via Apple AirPlay ou DLNA sur votre réseau domestique 
– vous serez fier d’intégrer le style du Harman Kardon Aura Harman 
Kardon à votre domicile. De sa grille en tissu de haute qualité à son 
caisson transparent - qui vous permet de voir l’intérieur pour observer 
le haut-parleur de graves, son support en métal spécifique et la DEL 
lumineuse - il changera vos propres espérances pour toujours. Utilisez 
l’application Harman Kardon Remote pour vous guider dans son 
installation simplifiée, avec un contrôle total de votre écosystème sans 
fil Harman Kardon. L’Aura se différencie dans un monde d’enceintes 
similaires en démontrant clairement que le son peut être aussi 
extraordinaire que la beauté de sa source.

 FONCTIONNALITÉS
  Six transducteurs médiums et aigus 3,8 cm pour un son précis et 

omnidirectionnel ainsi qu’un haut-parleur de graves de 11,8cm pour 
des graves riches et puissants.

  Technologie audio spécifique du DSP à image stéréo élargie conçu 
pour un son ample sur toutes les fréquences.

  Le Bluetooth® intégré diffuse l’audio de vos appareils Bluetooth®  
sans fil.

  TechnologieApple AirPlay intégrée avec installation facile pour vos 
appareils Apple, et DLNA pour les appareils Windows et Android.

  L’application télécommande Harman Kardon Remote permet une 
installation facile et une connectivité supplémentaire.



Caractéristiques:
•	 Type: Système audio domestique

•	 Réponse en Fréquence: 50Hz-20Hz

•	 Maximum SPL: 93dB

•	 Puissance: 2 x 15W + 1 x 30W

•	 Dimensions (Dia x H): 21,5 x 27 cm

•	 Poids: 2,45 Kg

Six transducteurs médiums et aigus 3,8 cm pour un 
son précis et omnidirectionnel et un haut-parleur 
de graves de 11,8 cm pour des graves riches et 
puissants. 

L’Aura Harman Kardon peut produire facilement un son ample 

sur 360º, ses 6 haut-parleurs aigus et médiums se joignent à 

son haut-parleur de graves de 4,5” pour produire une scène 

sonore puissante et détaillée qui maintient une clarté absolue 

dans n’importe quel angle de la pièce. Allez-y - branchez, 

diffusez, montez le volume. Vous n’en croirez pas vos oreilles.

Technologie audio spécifique du DSP à image stéréo 
élargie conçu pour un son ample sur toutes les 
fréquences.

Disposant d’un système acoustique entièrement optimisé, 

l’Aura offre également une personnalisation supplémentaire 

avec la technologie DSP d’élargissement d’image stéréo 

d’Harman. Il produit un son équilibré doté d’une égalisation et 

d’une spécialisationsupérieures pour une expérience sonore 

immersiveet plus réaliste.

Le Bluetooth® intégré diffuse l’audio de vos appareils 
Bluetooth® sans fil.

La connexion de vos divers appareils compatibles Bluetooth® 

ne peut pas être plus simple qu’avec la connectivité Bluetooth® 

intégrée de l’Aura. 

Système Technologie Apple AirPlay intégrée avec 
installation facile pour vos appareils Apple, et DLNA 
pour les appareils Windows et Android.

Avec son Wifi intégré, l’AuraHarman Kardon se connecte 

à votre réseau domestique par AirPlay Apple ou DLNA. 

Configurez simplement votre Aura sur votre réseau avec 

l’application Harman Kardon Remote et vous bénéficiez d’un 

accès complet à vos sources audio sans perte dans toutes les 

pièces depuis n’importe quel appareil - sans fil.

L’application télécommande Harman Kardon Remote 
permet une installation facile et une connectivité 
supplémentaire.

Vous souhaitezune installation facile ? Vous voulez commander 

des fonctions essentielles telles que l’élargissement stéréo et le 

volume ? Voulez-vous un accès à votre bibliothèque musicale 

même si elle n’est pas sur votre appareil sans fil ? L’application 

Harman Kardon Remote est alors la solution à tous vos besoins. 
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Contenu de la boîte: 

1 système audio résidentiel Harman Kardon Aura

1 adaptateur secteur

1 application Harman à installer

Guide de démarrage rapide
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