
Caractéristiques
 L’électronique étudiée avec précision off re la pureté audio du numérique

 vers l’analogique

 Le dernier mot revient à son apparence chic

 Une télécommande qui parcourt facilement les options de lecture

 Conçu pour compléter les amplis-tuners stéréo Harman Kardon

 Le compagnon idéal de votre expérience audio Harman Kardon

 La lecture CD n’est que le commencement

 Fonctionnalités simples et intuitives

HD 3700 
LECTEUR DE CD HAUTE FIDÉLITÉ

Un lecteur de CD haute fi délité créé pour un son parfait.
Le HD 3700 est la réponse défi nitive à l’écoute des CD du 21ème siècle. Grâce à son 

DAC haut de gamme, le nouveau lecteur CD atteint une réelle pureté sonore, 

il off re une plage dynamique supérieure qui élimine la distorsion harmonique. 

Avec son style élégant, le HD 3700 est le compagnon audio idéal au domicile des 

amplis-tuners stéréo HK 3700 et HK 3770. Au-delà des CD, le lecteur reconnaît 

un large éventail de formats complémentaires comprenant les CD-R et CD-RW 

et inclut une entrée USB qui lit des fi chiers WMA et MP3. La télécommande 

fournie permet à l’auditeur de parcourir les options de lecture avec une aisance 

sophistiquée.



Points Forts 

• Le convertisseur N/A haut de gamme du HD 3700 et la 
 conception électronique distinctive de Harman Kardon 
 offrent une expérience d’écoute des CD qui surpasse tout 
 ce qui existe.

• Le HD 3700 ne se contente pas d’offrir un excellent son,   
 son design à l’avenant arrête les regards. Sa finition élégante,  
 l’affichage VFD lumineux et le formatage supportant les ID3  
 Tags conquièrent les cœurs et les yeux à coup sûr.

• Parcourez facilement les pistes et autres en touchant la  
 télécommande simple d’emploi.

• Associé aux amplis-tuners stéréo HK 3700 ou HK 3770, le 
 HD 3700 offre une réelle expérience d’écoute haute fidélité 
 des CD.

• Le HD 3700 partage le même style et la même largeur que  
 les amplis-tuners stéréo HK 3700 et HK 3770, ils se  
 complètent parfaitement.

• Le HD 3700 ne se contente pas de lire des CD standards. 
 Il peut lire les formats de disques CD-R et CD-RW et   
 également des fichiers WMA et MP3 sur des clés USB.

• Vous n’avez pas besoin d’une maîtrise en ingénierie du son  
 pour concevoir la liste de lecture parfaite. Le HD 3700 vous  
 permet de programmer des pistes dans un ordre prédéfini 
 ou aléatoire.

Contenu de la boîte

1 lecteur de CD HD 3700 
1 télécommande (piles incluses) 
1 câble d’alimentation 
1 analogique stéréo câble RCA 
1 câble optique 
1 guide de démarrage rapide 
1 fiche de sécurité 
2 câbles d’alimentation 
1* carte de garantie  

Audio

Convertisseur numérique/ 
analogique (CNA) : 24-bit/192kHz Cirrus Logic®   
  WM8740

Réponse en fréquence : 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)

Distorsion harmonique 
totale (DHT) : < 0,009% à 1 kHz

Plage dynamique : > 95 dB

Rapport signal sur bruit : 105 dB

Séparation des canaux : > 100 dB

Niveau de sortie ligne : 2,0 V

Alimentation 

Alimentation : alimentation à découpage   
    100 – 240 VCA

Consommation en mode veille : < 0,5 W

Puissance de sortie (nominale) : 20 W

Disque

Formats de disques reconnus : CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

Tailles de CD : Formats standard de 12 cm  
    et mini 8 cm

Affichage du texte ID3 : Oui

Entrée USB

Formats audio reconnus : MP3, WMA

Systèmes de fichiers reconnus : FAT 32

Affichage du texte ID3 : Oui

Commandes 
Télécommande IR  : Incluse

Entrée de commande IR 
3,5 mm sur panneau arrière : 1

Sortie de commande IR 
3,5 mm sur panneau arrière : 1

Données physiques 
Dimensions du produit : 75,29 mm x 440 mm x 332 mm

Poids : 3,8 kg
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