
 
 

The world's best loved loudspeakers 

Les haut-parleurs les plus appréciés au monde 
 

Une histoire de réussite sonore très britannique ... 
Harbeth : une révolution dans l’expérience d’écoute 

 
Fondée il y a près de quarante ans pour commercialiser les pionniers de la R 
& D de la BBC, « La division de Recherche et Développement de la British Broadcasting 
Corporation (BBC) fondée en 1922 est une société de production et de diffusion de 
programmes de radiotélévision britannique. » Harbeth sont des experts à la 
reproduction du son vivant avec toute la chaleur, les détails et le réalisme 
« d’être là ». Grâce à notre maîtrise de la science des matériaux de 
diaphragmes des haut-parleurs et notre appréciation de la façon dont la 
musique sonne vraiment live, les haut-parleurs Harbeth sont en effet des 
instruments très particuliers. 

 
La famille Harbeth va de la taille de la 
boîte à chaussures P3ESR 
jusqu’à nos puissants moniteurs 
vedettes, les 40.2. Tous sont 
disponibles dans de beaux 
placages, et tout le célèbre son 
naturel Harbeth mondialement 
reconnu, ouvert et transparent. Lorsque vous serez 
prêt à réentendre votre collection de musique à 
nouveau et avec une clarté étonnante, faites une 
visite à votre revendeur Harbeth.  
 
 
 
 

 

 
Bienvenue dans le monde extraordinaire de Harbeth ! 



P3ESR 
 
Meilleur mini-moniteur jamais réalisé. 
L’aboutissement de plus de 30 années 
de raffinement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compact 7ES-3 
Le grand haut-parleur « monté sur un support »  
fournit une extension dans les basses pour les pièces de taille  
petite et moyenne. 
Le Mid est incroyablement naturel et organique 
 

 
 
Super HL5Plus 
 
Haut-parleur de gamme complète ou presque.  
Basse profonde et serrée.  
Mid Harbeth sans égal  
Le super tweeter fournit des hautes de 
référence mondiale 
 
 
 
 
 

 
Moniteur 30.1 
Similaire dans la taille de la Compact 7, mais avec une basse plus 
amortie pour une pleine échelle dynamique et sonore dans des 
pièces plus petites.  
Incroyables interactions et transparence. 
 



Moniteur 40.2 

Le plus grand haut-parleur d’Harbeth. Haut-parleur de gamme complète avec un haut-
parleur de graves de 12", haut-parleur de médium de 8 po et un Tweeter.  
Basses rapides et profondes avec une présence médiane sans équivalent et la capacité de 
disparaître à égalité avec n’importe quel petit haut-parleur.  
Facile à driver (à conduire - à faire jouer) avec aussi peu que 15 Watts. 


