
Un son d’exception qui suit le mouvement.
Le son portable inégalable et la conception fine et sophistiquée du casque 
Harman Kardon Soho érigent un nouveau standard. D’une esthétique 
remarquable, ce nouveau casque Harman Kardon offre un son exceptionnel 
produit par des haut-parleurs de 30 mm et des néo-transducteurs hautes 
performances sélectionnés avec soin pour offrir des aigus cristallins et une 
réponse aux graves affinée. Alliant la noblesse d’un cuir surpiqué et l’audace 
de l’acier inoxydable, le Soho Harman Kardon est conçu pour le plaisir des yeux 
comme celui des oreilles. L’arceau du casque se replie et ses cache-oreilles 
se rabattent pour pouvoir se glisser sans peine dans l’étui ultra-plat et vous 
accompagner dans tous vos déplacements. Avec son système de gestion des 
câbles, sa télécommande intégrée et son microphone en option, ce casque 
complet a fait l’objet d’un soin particulier qui le rend si facile à utiliser que vous 
ne voudrez plus le retirer. Le casque Soho Harman Kardon tire parti de l’héritage 
inégalé d’Harman Kardon en termes de design et de qualité audio, que ce soit 
pour l’écoute de mp3 ou de contenus audio provenant d’autres appareils. Le 
Soho Harman Kardon est la réponse idéale à tous vos besoins quotidiens, que 
ce soit pour le travail ou les loisirs. Il allie élégance et excellence en termes de 
forme et de fonctions, tout en offrant les performances audio exemplaires que 
vous êtes en droit d’attendre d’un casque Harman Kardon. Votre casque et vous 
ne ferez plus qu’un.

 Fonctionnalités
  Design sophistiqué. 

  Performances exceptionnelles. 

  Pliable, portable, sûr. 

   Disponible en deux versions: version avec télécommande/micro 3 touches 
compatible avec Android et la plupart des smartphones ; version avec 
télécommande/micro compatible avec la plupart des appareils Apple.

  Compatible avec: iPod®, iPhone®, iPad®, MP3 et ordinateurs Apple, 
Android™, Windows™, Blackberry™, MP3 et autre ordinateurs

  Finishes:

SOHO
MINI CASQUE SUPRA-AURICULAIRE PLIABLE HAUT DE GAMME



Design sophistiqué. 
Harman Kardon a voulu créer un casque compact haut de gamme, 
un symbole artistique et scientifique. Sa conception fonctionnelle 
est empreinte d’un style européen, qui se traduit notamment par 
l’élégance de son cuir surpiqué et de l’acier inoxydable. Le casque 
Harman Kardon Soho est également pliable pour s’adapter à tous les 
modes de vie actifs et peut s’emporter partout, bien protégé dans 
son étui de transport ultra-plat unique.

Performances exceptionnelles. 
Les haut-parleurs de 30 mm et les néo-transducteurs logés dans 
les cache-oreilles plats et rabattables bénéficient de l’acoustique 
Harman Kardon, qui ne déroge pas à sa réputation de qualité 
audio d’exception. Ce casque restitue des aigus cristallins et des 
graves profonds sur un éventail d’appareils, des lecteurs mp3, aux 
périphériques iOS et Android.

Pliable, portable, sûr. 
L’arceau résistant en acier inoxydable du casque et ses cache-oreilles 
se replient pour un rangement facile et une protection optimale 
dans son étui de transport ultra-plat qui se glisse partout pour vous 
accompagner dans tous vos déplacements. Un système de gestion 
des câbles réduit les risques d’usure lors des branchements. 

What’s included
� 1 casque Harman Kardon Soho
� 1 étui de transport ultra-plat 
� Câble avec télécommande/microphone MFi Apple 
 ou
� Câble avec télécommande/microphone à 3 touches

Caractéristiques:
Type :  Casque portable de pointe pliable et étui 

de transport ultra-plat.
Réponse en fréquence : 16Hz to 20kHz
Impédance : 32 ohms
Tension max en entrée : 30 mW
Sensibilité  : 100 dB@1kHz/1mW
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