ENCHANT1300

BARRE DE SON 13 CANAUX TOUT-EN-UN AVEC SON SURROUND MULTIBEAM™

Entourez-vous de son. Pas d’enceintes.
Les barres de son de la gamme Harman Kardon Enchant 1300
bénéficient de la technologie 13 canaux exclusive MultiBeam™, qui
offre une qualité de son surround époustouﬂante, sans enceinte
supplémentaire ni câble. Profitez de graves profonds sans caisson de
basses supplémentaire, ou bien optez pour des graves d’un niveau
supérieur avec le caisson de basses Enchant sans fil (optionnel). Et
grâce au dispositif Google Chromecast intégré, vous pouvez diffuser
de la musique en haute qualité depuis plus de 200 services de
streaming, simplement avec une connexion au réseau Wi-Fi. Munies
de ports HDMI et bénéficiant de la dernière compatibilité 4K HDR10,
les barres de son de la gamme Harman Kardon Enchant ont été
élégamment conçues pour devenir le principal support audio de tous
vos appareils compatibles 4K.

Caractéristiques
Son surround MultiBeam™
Un design tout-en-un pour la musique, les films et les jeux vidéo
Google Chromecast intégré
Calibrage automatique du MultiBeam™ (Automatic MultiBeam™
Calibration, AMC)
Entrée HDMI 4K HDR10/Sortie HDMI (ARC)
Commandes de préréglage
Compatibilité avec les télécommandes de téléviseurs
Bluetooth

ENCHANT1300

BARRE DE SON 13 CANAUX TOUT-EN-UN AVEC SON SURROUND MULTIBEAM™

Son surround MultiBeam™

Contenu de la boîte :

Profitez du son surround intégral sans avoir besoin d’enceintes
supplémentaires ni de câbles. Découvrez les nuances audio de
vos programmes télévisés, de votre musique, de vos jeux vidéo
et de vos films, n’importe où dans la pièce.

1 x barre de son
1 x câble HDMI
1 x câble optique
1 x câble AUX
1 x cordon d’alimentation
Support mural
1 x guide d’installation du support mural
1 x télécommande
1 x guide de démarrage rapide
1 x carte de garantie

Un design tout-en-un pour la musique, les films
et les jeux vidéo
Profitez des graves profonds et du son riche et complet de votre
musique, de vos films et de vos jeux vidéo avec une barre de son
unique, sans caisson de basses supplémentaire.

Google Chromecast intégré
Diffuse sans encombre votre musique favorite en haute
définition depuis plus de 200 services en ligne via une simple
connexion Wi-Fi.

Calibrage automatique du MultiBeam™
(Automatic MultiBeam™ Calibration, AMC)
Calibrez votre barre de son avec le meilleur effet de son surround
en fonction de la configuration et de la disposition de la pièce.

Entrée HDMI 4K HDR10/Sortie HDMI (ARC)
Utilisez la barre de son de la gamme Enchant comme principal
support audio pour chacun de vos appareils compatibles
4K HDR10 grâce aux entrées HDMI adaptées à la norme HDCP
2.2. HDMI ARC simplifie l’installation grâce à un unique câble relié
au téléviseur.

Commandes de préréglage
Permettent de configurer les paramètres audio de multiples
barres de son à la simple pression d’un bouton.

Compatibilité avec les télécommandes de
téléviseurs
Utilisez facilement la télécommande de votre TV pour faire
fonctionner la barre de son.

Bluetooth
Diffusez de la musique sans fil depuis votre smartphone ou votre
tablette.

Spéciﬁcations techniques :
•	Canaux audio : 13
•	Puissance audio maximale : 240 W
•	Puissance RMS : 120 W
•	Distorsion harmonique totale (DHT) : 1 %
•	Dimensions du haut-parleur de graves : 10 x 2” (50 mm)
•	Dimensions du haut-parleur d’aigus : 1 x 0,75” (20 mm) 2 x 1”
(25 mm)

•	Pression sonore max. : 93 dB SPL
•	Réponse en fréquence : 71 Hz à 20 kHz
•	Entrées audio : 1 analogique, 1 optique, Bluetooth, USB, Wi-Fi
•	Entrées vidéo HDMI : 3
•	Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio) : 1
•	Version HDCP HDMI : 2.2
•	HDR: HDR10
•	Version Bluetooth : 4.2
•	Compatibilité réseau Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n/ac (2.4G/5G)
•	Alimentation : 100-240V~50/60Hz
•	Dimensions (L x H x P) : 44” x 2,6” x 4,9” (1 120 x 65 x 125 mm)
•	Poids : 12.5 lb (5.65kg)
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