
Omni 50+
ENCEINTE HD INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE SANS FIL AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

Diffusez facilement de la musique sans fil, au 
dedans comme au dehors.
L’enceinte HK Omni 50+ vous permet d’installer un système audio HD 
sans fil partout, à l’intérieur comme à l’extérieur de votre maison. C’est 
une enceinte tous temps équipée d’une batterie rechargeable qui 
permet également l’accès aux services de streaming comme Spotify 
Connect et Chromecast intégré. Vous pouvez donc profiter de votre 
musique préférée partout chez vous, au dedans comme au dehors. 
La musique sans fil, en toute simplicité, qui vous accompagnera 
partout – la liberté en plus -.

Caractéristiques
  De la musique HD sans fil dans chaque pièce, même dans votre jardin

  Écoutez Spotify sur vos enceintes en vous servant de l’appli Spotify 
comme d’une télécommande

  Diffusez votre musique préférée sur vos enceintes avec  
Chromecast intégré

  Jusqu’à 5 heures de lecture audio grâce à la batterie rechargeable 
intégrée

  Enceinte d’extérieur à l’épreuve des éclaboussures et des intempéries

  Diffusion audio HD de 24 bit/192 kHz avec connectivité analogique et 
numérique

  Paramétrage et contrôle simplifiés grâce à l’appli gratuite  
Harman Kardon Controller

  Écoutez toute votre musique avec une entrée 3,5 mm ou Bluetooth

  Connexion WiFi double bande et support de réseau local 802.11ac

Chromecast 
Intégré



De la musique HD sans fil dans chaque pièce,  
même dans votre jardin
Diffusez votre musique préférée en continu partout dans votre 
maison, au dedans comme au dehors, et sur tous les produits HD sans 
fil Harman Kardon Omni+. Écoutez des musiques différentes dans 
n’importe quelle pièce et même à l’extérieur.

Écoutez Spotify sur vos enceintes en vous servant de 
l’appli Spotify comme d’une télécommande
Diffusez vos chansons et listes de lecture préférées sans fil à l'intérieur 
comme à l'extérieur de votre maison avec Spotify Connect, en vous 
servant de l'appli Spotify comme d'une télécommande. La fonctionnalité 
Spotify Connect requiert un abonnement à Spotify Premium. 

Diffusez votre musique préférée sur vos enceintes 
avec Chromecast intégré
Grâce à la technologie intégrée Chromecast, vous pouvez diffuser 
votre musique ou écouter vos stations de radio et podcasts préférés 
sur vos enceintes à partir de votre appareil mobile. Chromecast 
intégré peut requérir un ou plusieurs abonnements.

Jusqu’à 5 heures de lecture audio grâce à la batterie 
rechargeable intégrée
L’Omni 50+ vous accompagne dans la maison partout où vous allez. 
Grâce à une poignée pratique et une batterie intégrée qui offre une 
durée de lecture audio allant jusqu’à 5 heures.

Enceinte d’extérieur à l’épreuve des éclaboussures et 
des intempéries
L’Omni 50+ est une enceinte d’intérieur et d’extérieur résistante aux 
éclaboussures et aux intempéries. Son design anti-éclaboussures 
certifié IPX5 vous permet de continuer à écouter votre musique, 
même sous une pluie battante.

Diffusion audio HD de 24 bit/192 kHz avec 
connectivité analogique et numérique
L’enceinte Harman Kardon Omni 50+ permet la diffusion audio HD 
en qualité 24 bit/192 kHz. Profitez d’une expérience audio supérieure 
avec une qualité d’écoute meilleure que celle d’un CD.

Paramétrage et contrôle simplifiés grâce à l’appli 
gratuite Harman Kardon Controller
Paramétrez votre système en toute simplicité et contrôlez-le avec 
l’application Harman Kardon Controller. Démarrez la diffusion de votre 
musique vous prendra peu de temps grâce à une aide supplémentaire 
pour la fonction WAC (configuration d’accessoire sans fil) des appareils 
Apple et à un guide détaillé inclus dans l’application.

Écoutez toute votre musique avec une entrée 3,5 mm 
ou Bluetooth
Connectez n’importe quel appareil grâce aux entrées 3,5 mm ou 
Bluetooth de votre Omni 50+ : elle diffusera automatiquement et 
sans fil votre musique sur toutes les autres enceintes Harman Kardon 
Omni+ de la maison.

Connexion WiFi double bande et support de réseau 
local 802.11ac
Elle met en œuvre la dernière technologie de réseau domestique sans 

fil 802.11AC et la connexion Wi-Fi double bande (à la fois 2,4 GHz et 

5 GHz), pour une connexion sans fil à la fois plus rapide, plus fiable et 

plus stable.

Contenu de la boîte
Enceinte HD sans fil d’extérieur Omni 50+

Guide de démarrage rapide

Alimentation

Cordon(s) d’alimentation aux normes locales

Fiche de garantie et d’informations sur la sécurité

Caractéristiques techniques :
•  Transducteurs : 2 x haut-parleurs de graves 90 mm, 2 x haut-parleurs 

d'aigus 19 mm

•  Puissance nominale : 4 x 25 W

•  Réponse en fréquence : 50 Hz~20 kHz -6 dB

•  Rapport signal/bruit : > 80 dB

•  Connexions d'entrée : Bluetooth®, Aux-in, Wi-Fi

•  Dimensions (L x P x H) : 333 mm x 175 mm x 215 mm

•  Poids : 3340 g

•  Alimentation : 19 VDC, 3,0 A

•  Consommation d'énergie en mode veille : <3,0 watts

•  Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth® : 2402 − 2480 MHz

•  Puissance de l'émetteur Bluetooth® : <4 dBm

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

•  Plage de fréquences de l'émetteur WiFi 5G : 5,15~5,35 GHz, 
5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz

•  Puissance de l'émetteur WiFi 5G : <20 dBm (EIRP)

•  Modulation WiFi 5G : OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

•  Compatibilité réseau WiFi 5G : IEEE 802.11 n/ac

•  Plage de fréquences de l'émetteur WiFi 2,4G : 2412 – 2472 MHz 
(bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres  
13 canaux)

•  Puissance de l'émetteur WiFi 2,4G : <20 dBm (EIRP)

•  Modulation WiFi 2,4G : OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 
64QAM

•  Compatibilité réseau WiFi 2,4G : IEEE 802.11b/g/n
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