
Un son visuellement exceptionnel
Avec son design emblématique, son éclairage ambiant et son aisance 

d’utilisation, l’Aura Studio 2 offre une diffusion audio Bluetooth 

impeccable et de haute qualité que vous savez pouvoir attendre 

d’un produit Harman Kardon. Munie d’une lumière ambiante blanche 

animée qui illumine le haut de la turbine centrale et d’un dôme 

lisse et teinté, votre musique n’a jamais été aussi belle. Et avec pas 

moins de six haut-parleurs médiums/aigus haute performance de 

38 mm et un haut-parleur basses fréquences puissant de 112 mm qui 

produisent un son omnidirectionnel à 360 degrés, vous avez la pièce 

maîtresse du son de n’importe quel pièce. Le son peut être facilement 

amplifié grâce à la fonction Wireless Dual Sound qui vous permet de 

relier commodément deux enceintes Aura Studio 2 ou de les associer 

à de nombreux autres produits Harman Kardon.
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Expérience audio extraordinaire
La technologie de DSP (processeur audio numérique) à stéréo 
élargie exclusive d’Harman Kardon produit un son haut de 
gamme, complètement optimisé grâce aux 6 haut-parleurs et au 
caisson de basses intégré sous le dôme.

Éclairage ambiant
Le son est sublimé grâce à une lueur blanche ambiante provenant 
de la turbine centrale et d’un anneau de LED central animé.

Design emblématique 
Le design revisité des fameux SoundSticks Harman Kardon ajoute 
un niveau de prestige à tout intérieur et s’associe parfaitement 
avec votre Mac, iPhone et autres appareils intelligents.

Wireless Dual Sound
Reliez commodément deux enceintes Aura Studio 2 sans fils 
ou associez-les à de nombreux autres produits Harman Kardon 
comme les derniers Onyx et Go & Play Harman Kardon.

Contenu de la boîte
1 enceinte Aura Studio 2

1 guide de démarrage rapide

1 cordon d’alimentation régionaux

1 fiche de sécurité et de garantie

www.harmankardon.com

Caractéristiques techniques
•  Alimentation électrique : 19 VCC, 3 A

•  Consommation électrique : 57 W maximum, < 0,5 W en 
mode veille éco

•  Haut-Parleurs: 112 mm pour les graves, 6 x 40 mm pour  
les aigus.

•  Puissance en watts RMS : 1 x 30 W + 2 x 15 W (60W)

•  Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

•  Rapport signal sur bruit : 80 dB à 30 W (graves),  
80 dB à 15 W (aigus)

•  Bande de fréquences de l’émetteur Bluetooth :  
2,402 - 2,480 GHz

•  Puissance de l’émetteur Bluetooth : 10 dBm max

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