
La liberté du sans fil. La puissance de la réduction 
de bruit active.  

Plongez-vous complètement dans un son luxueux — sans les 

distractions. La technologie de RBA avancée du casque FLY ANC 

Harman Kardon vous connecte complètement à votre musique. 

Conçu avec précision, ce casque circum-auriculaire admirablement 

réalisé offre jusqu’à 20 heures d’écoute sans perturbation, ou jusqu’à 

30 heures avec la réduction de bruit désactivée. Minimisez l’impact des 

interruptions en passant d’un appareil à l’autre grâce à la connexion 

multipoint. Restez à la pointe avec l’Assistant Google et Amazon Alexa 

intégrés et pour un son luxueux ultime, personnalisez complètement 

votre expérience audio à l’aide de l’application Harman Kardon 

Headphones.
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Casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit
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Casque circum-auriculaire sans fil à réduction de bruit

Le Son Signature Harman Kardon
Optimisé pour vos déplacements et muni de haut-parleurs de 
40 mm, le casque FLY ANC Harman Kardon vous offre un son 
riche et haut de gamme pendant vos trajets. Profitez d’une 
belle musique où que votre journée vous mène.

Confort et design haut de gamme
Créé à partir de matériaux raffinés, le casque FLY ANC 
Harman Kardon accueille confortablement vos oreilles. 
Ses détails sophistiqués incluent un arceau de cuir et 
des oreillettes en aluminium pour le style, le confort et la 
durabilité.

Assistant Google et Amazon Alexa intégrés
Une simple pression sur l’écouteur active l’assistant vocal de 
votre choix. Obtenez des réponses, écoutez de la musique 
et attaquez-vous aux défis de votre journée en ayant 
simplement recours au pouvoir de votre voix.

Zéro distraction
Écartez tout ce qui pourrait vous éloigner du plaisir de votre 
musique. La technologie avancée de réduction de bruit 
active du casque FLY ANC Harman Kardon implique que vous 
entendez uniquement ce que vous souhaitez entendre.

Charge extrêmement rapide
Avec une autonomie de batterie de 20 heures et seulement 
15 minutes de charge nécessaires pour 2,5 heures d’écoute, 
le casque FLY ANC Harman Kardon assure sa productivité et 
réduit les interruptions de votre musique.

Gérez facilement vos connexions
Avec la connexion multipoint du casque FLY ANC Harman 
Kardon, vous pouvez parfaitement commuter les appareils. 
Passez facilement d’un film à un appel et inversement.

Options puissantes
Batterie faible ? Branchez simplement le câble audio 
détachable sur votre casque FLY ANC Harman Kardon pour 
poursuivre votre écoute sans réduction du bruit.  Utilisez le 
même câble comme adaptateur en avion et profitez en vol 
des films ou des canaux musicaux avec le son luxueux et 
personnalisé auquel vous êtes habitué.

Sûr et solide
Le casque FLY ANC Harman Kardon est le compagnon idéal 
des professionnels actifs qui recherchent un son exquis pour 
les accompagner tous les jours. La housse de voyage incluse 
aux côtés renforcés assure la protection de votre casque où 
que vous alliez.

Explorez plus avec l’application Harman Kardon 
Headphones
Personnalisez votre expérience d’écoute via l’application 
Harman Kardon Headphones. Profitez d’un son personnalisé en 
ajustant les différents paramètres d’égalisation selon vos préférences 
et en choisissant votre assistant vocal entre l’Assistant Google et 
Amazon Alexa. Laissez vos oreilles faire le reste.

Contenu de la boîte
Harman Kardon FLY ANC

Housse de transport 

Adaptateur avion

Câble audio

Câble de charge

1 garantie / avertissements (W / !)

1 guide de démarrage rapide / fiche de sécurité (S / i)

Caractéristiques techniques
•  Taille de haut-parleur : 40 mm 

•  Réponse en fréquence (sans fil) : 16 Hz – 22 kHz

•  Réponse en fréquence (entrée Aux) : 16 Hz – 22 kHz

•  Sensibilité : 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

•  Puissance d’entrée maximum : 30 mW

•  Sensibilité du microphone : -21 dBV à 1 kHz/Pa

•  Impédance : 32 ohms 

•  Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 8 dBm

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

•  Fréquences du Bluetooth : 2,402 GHz - 2,480 GHz

•  Version du profil Bluetooth : A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

•  Version Bluetooth : 4.2

•  Type de batterie : Batterie lithium ion polymère (3,7 V / 700 mAh)

•  Alimentation électrique : 5 V, 1 A

•  Temps de charge : < 2 h

•  Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs : 20hrs

•  Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive : 
30hrs

•  Poids net du produit : 281 g (unité nue seule sans câble)
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