
ESQUIRE MINI
ENCEINTE PORTABLE SANS FIL ET SYSTÈME DE CONFÉRENCE

Élégance, sophistication et portabilité extrême 
pour compléter votre style.
L’Esquire Mini Harman Kardon est une solution de pointe audacieuse 
qui dépasse les besoins du professionnel nomade. Aucune attention 
au détail n’a été négligée, des matières haut de gamme utilisées 
dans une fabrication de qualité au style urbain chic de son sublime 
designcompact. Complètement portable et sans fil, elle offre un son 
exceptionnel via ses doubles haut-parleurs hautes performances 
et sa conception à évent de graves avancée, pour le meilleur son 
de sa catégorie. L’Esquire Mini est également Bluetooth®, pour une 
diffusion stéréo complète avec vos appareils préférés. C’est l’accessoire 
indispensable de votre style audio. Elle se double d’un système de 
conférence téléphonique avec deux microphones et une technologie 
de réduction de l’écho et du bruit intégrée pour un son superbe ainsi 
qu’un port USB pour recharger vos appareils préférés. Une batterie  
Li-ion rechargeable de 8 heures promet une accessibilité en 
déplacement et son design nomade attirant en font un compagnon 
de voyage indispensable pour le travail ou les loisirs. C’est une enceinte 
Harman Kardon conçue pour offrir des niveaux de satisfaction élevés et 
des niveaux de robustesse en usage professionnel surprenants afin de 
rendre vos activités plus agréables d’une manière à laquelle vous allez 
probablement vous habituer.

POINTS FORTS
  Qualité de fabrication avancée redéfinissant l’élégance et les 

performances dans une enceinte multifonction

  Enceinte ultra-fine pour emporter votre musique n’importe où

  Batterie rechargeable avec 8 heures d’autonomie et USB pour 
charger des appareils externes

  Diffusion stéréo sans fil Bluetooth®

  Système de conférence polyvalent à deux microphones et 
technologie de réduction de l’écho et du bruit



ESQUIRE MINI
ENCEINTE PORTABLE SANS FIL ET SYSTÈME DE CONFÉRENCE

Caractéristiques
•	 Haut-parleurs : 2 x 27mm

•	 Puissance : 2 x 4W

•	 Réponse en fréquence : 180~20kHz

•	 Rapport Signal-Bruit : 80dB

•	 Type de batterie : Lythium polymer (3.7v, 2000mAh)

•	 Micro USB : 5V, 1.0A

•	 Connexions d’entrée : Bluetooth, entrée auxiliaire

•	 Autonomie : Jusqu’à 8h (varie selon le niveau de volume et le 
 contenu audio)

•	 Temps de charge de la batterie : 3 à 5h (varie selon le courant)

•	 Dimensions (L x P x H) : 140mm x 24mm x 75,4mm

•	 Poids : 238g

•	 Couleurs : Noir, Blanc, Chocolat

•	 Réponse en fréquence de l’émetteur Bluetooth : 
 2.402GHz~2.480GHz

•	 Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0~4dBm

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

Qualité de fabrication avancée redéfinissant 
l’élégance et les performances dans une 
enceinte multifonction
Le cuir véritable, l’aluminium brossé et la céramique s’associent 
pour créer un chef-d’œuvre de solidité et de fidélité portable 
à son meilleur niveau, un accessoire interconnecté nomade 
capable de s’exprimer lui-même, littéralement.

Enceinte ultra-fine pour emporter votre musique 
n’importe où
L’Esquire Mini Harman Kardon est fine et durable, elle est 
construite pour aller partout avec vous, et en des lieux que 
vous n’avez encore jamais vus. Avec son design compact basé 
sur des matières haut de gamme, comprenant un dos en 
cuir véritable, une finition aluminium et une grille d’enceinte 
résistante aux rayures recouverte de céramique, vous serez 
accompagné avec grande classe.

Batterie rechargeable avec 8 heures d’autonomie 
et USB pour charger des appareils externes
Si le fonctionnement sans fil est essentiel, il est encore plus 
agréable de ne plus être branché. La batterie Li-ion intégrée de 
l’Esquire Mini vous permet de lire votre musique sans fil jusqu’à 
8 heures d’affilée tout en vous permettant de recharger vos 
appareils préférés sur son port USB intégré.

Diffusion stéréo sans fil Bluetooth®
Restez connecté à vos appareils favoris avec une diffusion 
stéréo sans fil Bluetooth® simple. Écoutez votre musique avec 
une fidélité d’expert, prenez un appel, puis reprenez votre 
écoute musicale, grâce à la technologie sans fil. 

Système de conférence polyvalent à deux 
microphones et technologie de réduction de 
l’écho et du bruit
Restez en contact comme si tout le monde était dans la même 
pièce, grâce au son de qualité supérieure et à la réduction de 
bruit intégrée dans la finesse de l’Esquire Mini, avec jusqu’à 8 
heures d’autonomie

Contenu de la boîte
1 enceinte sans fil Esquire Mini Harman Kardon 
1 câble micro USB Harman Kardon
1 fiche de sécurité
1 guide de démarrage rapide
1 sangle en cuir
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