
Un son sans fil enveloppant d’un simple toucher. 
L’Adapt Harman Kardon est un adaptateur audio stéréo sans fil 
réellement HD. Il met à niveau votre matériel Hi-Fi existant et remplit 
votre pièce d’un son pur et puissant grâce à l’expertise technologique 
d’Harman. Désormais, la musique vous suit partout dans votre maison. 
Installez simplement plusieurs enceintes ou adaptateurs audio et 
profitez d’un son sans fil ample d’un simple toucher. Écoutez différents 
morceaux dans chaque pièce ou diffusez la même musique dans 
toute votre maison avec le mode Party. Notre application dédiée et 
la connectivité Bluetooth® vous permettent d’accéder à toute votre 
musique depuis n’importe quelle source en Bluetooth ou en Wi-Fi : 
depuis votre téléphone, tablette, PC ou directement depuis vos applis 
musicales et vidéo favorites.

 

Fonctionnalités
 Compatibilité universelle quel que soit votre système audio existant

 Diffusion d’un morceau différent dans chaque pièce ou écoute de   
 la même musique partout d’un simple toucher 

 Installation et contrôle simple via l’application HK Controller

 Écoute  possible à partir de toutes les applis musicales et vidéo 
 du marché

 Diffusion audio sans fil HD jusqu’à 24 bits / 96 kHz

 Rediffusion de la musique sans fil à partir du Bluetooth    
 (prochainement)

 Configuration de plusieurs Adapt  en son surround multicanal
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Contenu de la boîte
Adaptateur stéréo HD sans fi l Adapt
Guide de démarrage rapide
Alimentation USB
Fiche(s) d’alimentation de la région
Fiche de sécurité et de garantie

Caractéristiques
• Tension de sortie : > 1 Vrms

• Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz

• Rapport signal sur bruit : >85 dB

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

• Dimensions (L x P x H) : 118 mm x 86 mm x 30 mm

• Poids : 121 g

• Alimentation : 5 VCC, 1,0 A

• Réponse en fréquence de l’émetteur Bluetooth® :
 2 402 – 2 480 MHz

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

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

• Réponse en fréquence de l’émetteur 2.4G Wi-Fi : 
 2 412MHz ~ 2472 MHz bande ISM 2,4 GHz, 
 USA 11 canaux, Europe 13 canaux)

• Puissance de l’émetteur 2.4G Wi-Fi : < 20 dBm (ERIP)

• Modulation 2.4G Wi-Fi : OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK,  
 CCK, 16QAM, 64QAM

• Compatibilité réseau 2.4G Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n

Audio sans fi l dans chaque pièce 
Diff usez facilement votre musique préférée vers tous les 
produits audio HD sans fi l Harman Kardon de votre maison.

Écoutez une musique diff érente dans chaque pièce
Diff usez votre musique classique préférée vers une pièce et 
du rock vers une autre. Les diff usions multiples permettent 
de satisfaire tout le monde.

Suivi de la musique par simple toucher
Passez d’une pièce à l’autre et votre musique préférée vous 
suit en appuyant simplement sur une touche.

Appli de contrôle et d’installation
Utilisez l’application Harman Kardon pour diff user votre 
musique préférée dans tout votre domicile. Commandez et 
confi gurez votre système audio HD sans fi l via l’application 
sans avoir de connexion câblée.

Touche de liaison d’enceinte 
Commencez une soirée et animez-la ! Quand plusieurs 
chansons sont jouées sans fi l, vous pouvez les parcourir 
en touchant un bouton afi n de choisir votre favorite. Une 
pression longue sur la touche démarre le mode Party avec 
la même musique dans chaque enceinte. Commande facile 
entre pièces sans utiliser votre smartphone ou tablette.

Diff usion audio HD
Contrairement aux autre systèmes de diff usion sans fi l, 
l’Adapt 20 Harman Kardon supporte la diff usion audio HD de 
qualité studio en 24 bits / 96 kHz.  Profi tez d’une expérience 
audio supérieure, une résolution supérieure à celle d’un CD.

Fonctionne avec toutes les applications 
musicales que vous aimez
Plus de musique, plus de fl exibilité, plus amusant. Avec cette 
fonctionnalité, toute application (comme iTunes Radio ou 
Spotify) fait partie de l’expérience audio personnelle globale 
Harman Kardon. Le Bluetooth® et l’Adapt rediff useront votre 
musique vers les autres enceintes de la maison.

Son surround multicanal
Groupez des enceintes pour une expérience sonore sans fi l 
dans une même pièce.  Une paire d’Adapt Harman Kardon 
peut être utilisée dans le cadre d’un système d’enceintes 
stéréo ou multicanal.

Rediff usez de la musique sans fi l depuis le 
Bluetooth® ou l’entrée mini jack
Connectez votre appareil audio via Bluetooth® ou une prise mini 
jack de 3,5 mm à votre Adapt et l’enceinte convertit et transmet 
automatiquement le signal en Wi-Fi dans toute la maison pour 
une expérience audio personnelle parfaitement fl exible.
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