AMP
AMPLIFICATEUR STÉRÉO SANS FIL HAUTE PUISSANCE POUR LE STREAMING

Puissance et streaming réunis dans l’amplificateur
stéréo ultime
Créez un ensemble harmonieux et améliorez votre système avec
l’amplificateur Citation Amp Harman Kardon. Sublimez vos enceintes
ou créez, avec d’autres produits Citation, un système de son surround
sans fil multi-canal. La nouvelle technologie d’amplification numérique
en boucle fournit 200 watts par canal pour profiter au maximum de la
musique et des films avec une expérience de diffusion sans fil ultime.
Diffusez votre musique préférée avec les technologies Chromecast
built-in™ et AirPlay ou sur votre TV à l’aide de la sortie HDMI ARC.
L’amplificateur Citation Amp est également compatible avec les
systèmes de commande Control 4 et Crestron.

Caractéristiques
P erformances audio Harman Kardon supérieures
Amplification de classe D pour tous vos contenus
Technologie d’amplification numérique en boucle innovante de
Harman Kardon
Entrée HDMI ARC pour le contrôle du son
Réglage minutieux du son pour toutes les installations
Fonctionne avec des systèmes de commande automatiques
Options d’installation flexibles
Prêt pour le son surround multi-canaux
Accès à plus de 300 services de streaming
Profitez de votre abonnement Apple Music avec AirPlay
Un design élégant
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Performances audio Harman Kardon supérieures

Profitez de votre abonnement Apple Music avec AirPlay

Premier produit vraiment haut de gamme de sa catégorie, la gamme
Citation Harman Kardon est la dernière nouveauté avant-gardiste
d’Harman Kardon, principal fournisseur mondial de produits audio
haute fidélité pendant plus de 65 ans.

Découvrez de nouveaux artistes et accédez à vos listes de lecture Apple
Music préférées avec AirPlay. Utilisez l’application pour iPhone pour choisir
votre bande son et l’écouter partout dans votre maison.

Amplification de classe D pour tous vos contenus

L’amplificateur Citation Amp Harman Kardon mélange l’innovation dans le
divertissement audio à domicile avec un design sophistiqué, le tout dans un
ensemble élégant et compact.

Mettez vos enceintes filaires à niveau avec la puissance de classe D
Harman Kardon et ses 200 watts par canal (4 ohms).

Technologie d’amplification numérique en boucle
innovante de Harman Kardon

Un design élégant

Contenu de la boîte :

Branchez facilement votre amplificateur Citation Amp à votre TV à l’aide
de l’entrée HDMI ARC intégrée et contrôlez le son avec la télécommande
de votre TV.

1 Citation Amp
1 télécommande
1 répéteur IR
1 câble d’alimentation (1,8 m) (de différents types selon les endroits)
1 guide de démarrage rapide
1 guide de configuration de Google Home
1 fiche de garantie
1 fiche de sécurité

Réglage minutieux du son pour toutes les installations

Spéciﬁcations techniques :

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.

Entrée HDMI ARC pour le contrôle du son

Optimisez les performances audio de l’amplificateur Citation Amp
pour les adapter à votre environnement et à vos enceintes. Réglez
l’égalisation, le volume maximum, l’ajout du son mono et le filtre de
subwoofer variable selon vos préférences.

Fonctionne avec des systèmes de commande
automatiques
L’amplificateur Citation Amp Harman Kardon est facile à intégrer dans
les systèmes de commande automatiques des maisons connectées les
plus populaires, notamment Control 4 et Crestron.

Options d’installation flexibles
L’amplificateur Citation Amp Harman Kardon peut être installé partout.
Placez-le sur un rack, sur une étagère, sur le mur ou caché à l’aide de son
répéteur IR fourni.

Prêt pour le son surround multi-canaux
Associez les enceintes Citation Surround Harman Kardon, le caisson
Citation Sub S et l’amplificateur Citation Amp à votre système audio
pour une expérience de son surround immersive multi-canal.

Accès à plus de 300 services de streaming
Détente, dynamisme et découverte. L’amplificateur Citation Amp
Harman Kardon vous donne accès à plus de 300 services de streaming
grâce à ses technologies Chromecast built-in™ et AirPlay. Profitez de vos
contenus audio, radios sur Internet et podcasts préférés avec une haute
définition époustouflante.

•	Entrée analogique : 1 aux (connecteur stéréo RCA)
•	Entrée numérique : 1 numérique (connecteur HDMI ARC,
coaxial ou optique)
•	Sorties audio : 1 sortie ligne, 1 sortie subwoofer
•	Autres connexions : Ethernet, entrée de télécommande infrarouge,
sortie de déclenchement 12 V
•	Puissance nominale de sortie (8 ohms) : 125 W RMS par canal
•	Puissance nominale de sortie (4 ohms) : 200 W RMS par canal
•	Impédance minimale : 4 ohms
•	Distorsion harmonique totale (DHT) : 0.05 %
•	Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz +/- 0,5 dB
•	Rapport signal/bruit : > 110 dB (pondéré A)
•	Niveau d’entrée maximum pour l’entrée analogique : 2 V RMS
•	Formats d’entrée numérique : PCM, Dolby Digital
•	Commandes de tonalité : graves et aigus
•	Réglage maximum du volume : 0 à 100 % de la puissance maximale
•	Ajout de son mono au canal droit/gauche : oui
•	Sortie subwoofer : ajout de son sono ou mode Filtre
•	Fréquences de coupure du subwoofer : 50 à 120 Hz
•	Version Bluetooth : 4.2
•	Compatibilité réseau WiFi : 802.11a/b/g/n/ac
•	Alimentation : 100-240 V~50/60 Hz
•	Consommation : 125 W
•	Dimensions (L x H x P) : 215 x 75 x 230 mm
•	Hauteur du rack : 2RU
•	Poids : 2,4 kg
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