
AVR 151S
AMPLIFICATEUR A/V  5.1,  5 x 75 WATTS AVEC CONNEXION RESEAU ET QUATRE ENTRÉES HDMI 

Cet amplificateur A/V haute performance de 375 watts offre un 
son magnifique à vos musiques, films et spectacles.

Qu’il s’agisse de votre lecteur Blu-ray™, de votre box TV ou de votre 
console de jeu, vous voulez la meilleure qualité d’image et de son. Et 
vous avez besoin d’un moyen simple de tous les brancher. L’AVR 151S 
Harman Kardon®  est un amplificateur audio/vidéo 5.1 canaux en réseau 
qui vous fournit quatre entrées HDMI® prêtes pour la 3D. Branchez-
les une fois et vous êtes prêt. Avec l’intégration de SpotifyConnect, 
vous pouvez diffuser directement la musique de votre compte Spotify 
premium sur votre téléphone, tablette ou ordinateur sur le même 
réseau et la radio Internet vTuner™ intégrée vous connecte à tout un 
monde de divertissement audio en ligne. Polyvalent et musclé, l’AVR 
151S peut délivrer jusqu’à 375 watts, qui vous permettront d’écouter 
un son puissant avec toute la clarté que les produits Harman Kardon 
vous ont appris à aimer. L’amplificateur est également plus léger grâce 
à la certification HARMAN GreenEdge™. Vous apprécierez sa puissance 
réelle, mais à présent dans un facteur de forme plus respectueux de 
l’environnement. Et si vous êtes l’un de ceux qui apprécient encore 
plus de contrôle, vous pouvez télécharger l’application Harman Kardon 
Remote, elle vous offre la liberté de commander votre expérience de 
cinéma à domicile depuis le confort de votre propre appareil. Élégant, 
léger et puissant, l’AVR 151S Harman Kardon® représente l’équilibre 
parfait entre la polyvalence et un son magnifique.

Points forts
 Cinq amplificateurs de 75 watts par canal avec une alimentation 

numérique haute performance

 Spotify Connect

 Radio Internet vTuner intégrée

 Quatre entrées HDMI prêtes pour la 3D

 Port USB en façade pour la connexion avec produits 
Apple ou des clés USB compatibles

 Décodage Dolby® TrueHD et DTS-HD Master AudioTM

 Certification HARMAN GreenEdge

 Nouveau design compact

 Connecteurs à codage couleur et bornes de connexion 
pour enceinte

 Télécommande programmable universelle



Cinq amplificateurs de 75 watts avec une 
alimentation numérique haute performance
L’amplificateur audio/vidéo AVR 151S haute performance 
produit 75 watts par canal pour alimenter un système de 
son surround complet de cinq canaux. Il peut également 
se connecter à un caisson de basses amplifié pour fournir 
de meilleures basses pour tous vos divertissements. Tandis 
que l’amplificateur conserve la conception éprouvée 
Harman Kardon® à bande passante ultra large et haute 
capacité de courant (HCC), afin de garantir un son 
dynamique et précis avec une clarté et un réalisme 
accrus (même aux niveaux d’écoute les plus élevés), une 
alimentation numérique leur fournit toute la puissance dont 
ils ont besoin sans ajouter le poids des conceptions avec 
alimentation traditionnelle et leurs lourds transformateurs. 
Vous obtenez un amplificateur audio/vidéo compact et 
respectueux de l’environnement qui vous offre un son 
exceptionnel. 

Davantage d’options de connectivité  
Vous pouvez connecter des appareils Apple tels que l’iPad, 
l’iPhone et l’iPod touch directement depuis la prise USB 
en façade et lancer la lecture sans brancher d’adaptateur 
externe. Cet ampli intègre également Spotify Connect, 
qui vous permet de diffuser directement votre musique 
sans fil depuis votre compte Spotify Premium depuis votre 
téléphone, tablette ou ordinateur sur le même réseau.

Radio Internet vTuner intégrée 
L’amplificateur AVR 151S intègre la radio Internet vTuner 
pour vous connecter à un univers de divertissement audio 
en ligne. Dès le déballage, vous pouvez écouter sans fil des 
stations de radio du monde entier ainsi que des flux depuis 
une large gamme de radios Internet. 

Quatre entrées HDMI prêtes pour la 3D 
Quatre entrées HDMI en 3D et DeepColor 30/36 bits 
fournissent une vidéo numérique haute définition à des 
résolutions jusqu’à 1080p avec un audio à la fidélité totale 
par un seul câble. Profitez d’une qualité vidéo et audio 
qui évite les pertes par conversion de format, simplement 
toute l’excitation de Hollywood telle que ses créateurs l’on 
conçue pour vous. 

Port USB en façade pour la connexion à des 
produits Apple ou à des clés USB 
L’amplificateur AVR 151S vous propose davantage 
d’options de lecture audio avec son port USB en façade. Il 
suffit de connecter un iPhone, iPad ou une clé USB pour lire 
les morceaux stockés sur votre système de divertissement 
à domicile. 

Décodage Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio 
L’amplificateur AVR 151S produit un son haute résolution  
qui atteint la qualité du format Blu-ray™ en termes de vidéo 

numérique, libérant le plein potentiel des pistes sonores 
des films formatés en Dolby TrueHD et DTS-HD Master 
Audio. Vous profiterez toujours de la meilleure qualité 
possible en termes d’audio. 

Certification HARMAN GreenEdge 
Le logo HARMAN GreenEdge vous assure que la conception 
de l’amplificateur AVR 151S est respectueuse de 
l’environnement sans compromettre la haute performance 
qui fait la renommée des produits HARMAN. Grâce à une 
alimentation de pointe, l’amplificateur AVR 151S peut offrir 
un son haute qualité dans un châssis plus petit et léger 
qui utilise moins de métal et de plastique. Son design plus 
compact signifie moins de carburant dans les transports, et 
une empreinte carbone plus faible.

Nouveau design compact 
L’amplificateur AVR 151S améliore davantage le design 
Harman Kardon primé avec un contrôle de volume de 
débit et un design plus compact. Avec son alimentation 
numérique de pointe, l’appareil est plus léger sans sacrifier 
ses performances. Il tiendra sans problème sur les étagères 
en verre ou les meubles multimédias modernes.

Connecteurs à codage couleur et bornes de 
connexion pour enceintes
Toutes les connexions de l’AVR 151S sont dotées d’un 
codage couleur  afin de simplifier le raccordement et de 
limiter les erreurs. Elle n’est pas belle la vie ? 

Télécommande programmable universelle 
L’amplificateur AVR 151S vous simplifie la vie avec sa 
télécommande infrarouge programmable. Elle fonctionne 
de manière transparente avec l’écran d’affichage 
multilingue de l’amplificateur, vous guidant à travers la 
configuration et le fonctionnement du système avec 
aisance. La télécommande permet également de contrôler 
votre téléviseur, vos décodeurs, vos tuners satellite et 
d’autres sources de lecture. La sortie de déclenchement 
12 volts et le capteur infrarouge vous offrent encore plus 
de flexibilité pour l’installation.
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AVR 151S

Contenu de la boîte
1 amplificateur audio/vidéo AVR 151S Harman Kardon

1 télécommande programmable

1 antenne cadre AM avec câble de 0,6 m

1 antenne FM avec câble de 1,8 m

2 piles AAA

1 cordon d’alimentation de 1,8 m

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Fiche de sécurité 

Harman Kardon AVR 151S Audio Section
• Puissance stéréo : 75 watts par canal, deux canaux à 

6/8 ohms, 1 kHz, <0,1 % DHT

• Puissance multicanale : 75 watts par canal, deux canaux 
à 6/8 ohms, 1 kSHz, <0,1 % DHT

• Sensibilité/impédance d’entrée : 250 mV/27 ohms

• Rapport signal sur bruit (IHF-A) : 75 dB

 • Dolby Pro Logic®/DPLII : 40 dB

 • Dolby Digital : 55 dB

 • DTS® : 55 dB

• Réponse en fréquence (à 1 W) : 10 Hz - 130 kHz 
(+0 dB/-3 dB)

• Haute capacité de courant instantané : ±25 ampères

• Distorsion d’intermodulation transitoire : non mesurable

• Vitesse de balayage : 40 V/sec

Syntoniseur FM 
• Réponse en fréquence : 87,5 MHz - 108,0 MHz

• Sensibilité utile (IHF) : 1,3 μV/13,2 dBf

• Rapport signal sur bruit (mono/stéréo) : 70 dB/68 dB

• Distorsion (mono/stéréo) : 0,2 %/0,3 %

• Séparation diaphonique : 40 dB à 1 kHz

• Sélectivité (±400 kHz) : 70 dB

• Réjection de la fréquence image : 80 dB

• Réjection de la fréquence intermédiaire : 80 dB

Syntoniseur AM 
• Gamme de fréquences : 522 kHz - 1 620 kHz

• Rapport signal sur bruit : 38 dB

• Sensibilité utile (boucle) : 375 µV

• Distorsion (1 kHz, 50 % mod.) : 1,0 %

• Sélectivité (±10 kHz) : 30 dB

Section vidéo 
• Format TV : PAL

• Niveau/impédance d’entrée : 1 Vpp/75 ohms

• Niveau/impédance de sortie : 1 Vpp/75 ohms

• Réponse en fréquence vidéo (vidéo composite) :  
10 Hz - 8 MHz (-3 dB)

• HDMI : prend en charge jusqu’à 4 K x 2 K

Caractéristiques générales
• Alimentation : 220 V - 240 V CA, 50 Hz - 60 Hz

• Consommation : <0,5 W (en veille) ; 410 W (maximum)

• Dimensions (h x l x p) : 121 mm x 440 mm x 300 mm

• Poids : 4,6 kg
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