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Lancement de la Série Citation d’Harman
Kardon : une gamme d’enceintes audio
d’intérieur intelligentes, paramétrables et au
design élégant
Les enceintes Citation offrent à la fois une qualité de son
exceptionnelle, un design à couper le souffle et des services de
commande et de streaming de pointe.

IFA 2018 BERLIN - le 30 août 2018 - De nos jours, les consommateurs de produits audio

sont de plus en plus exigeants et recherchent un design sophistiqué ainsi qu’une technologie

innovante qui s’intègre parfaitement à leur quotidien. Lorsque l’on parle de système d’enceintes

multiroom, certains critères sont essentiels, notamment la facilité d’utilisation, un design qui

s’adapte à toutes les pièces de la maison, une qualité sonore d’exception et un accès aux

technologies et aux services de streaming les plus récents. Depuis plus de 65 ans, Harman

Kardon occupe la place de leader dans le domaine de la conception et de l’ingénierie audio,

captivant les oreilles et envoûtant les cœurs de plusieurs générations d’audiophiles. Sa série

Citation constitue sa dernière prouesse. Grâce à l’association d’un design sonore innovant

offrant une qualité audio exceptionnelle et de technologies de pointe (notamment l’Assistant

Google, un écran LCD tactile haute résolution et la technologie Chromecast intégrée), la série

Citation incarne la nouvelle génération d’enceintes.
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En termes de design, la sophistication de la série Citation Harman Kardon est sans précédent.

Les enceintes reprennent en effet le design industriel qui a fait la réputation de la marque,

rehaussé d’éléments judicieux, notamment d’élégantes finitions en aluminium. Les tissus en

laine Winter Gray ou Classic Black de Kvadrat, le leader européen des tissus acoustiques,

associent un style raffiné et épuré. Ils sont à la fois antisalissure et ignifuges. Ce design

intemporel allie le savoir-faire d’Harman Kardon dans le domaine de la technologie et de

l’ingénierie du son, au style et à la pureté de Kvadrat.

La série Citation offre une expérience d’écoute dynamique, avec la possibilité d’utiliser les

enceintes de façon individuelle ou bien dans une configuration sound system surround 5.1

puissant. Leurs fonctionnalités multiroom permettent de contrôler un son de qualité

exceptionnelle depuis n’importe quelle pièce, en diffusant une seule source de musique ou bien

en écoutant des morceaux différents dans chaque pièce.

En plus de ces performances audio exceptionnelles et de son design extraordinaire, la Citation

est également équipée de l’Assistant Google. La commande vocale intelligente de Google offre

ainsi désormais la possibilité de lire les musiques les plus récentes ou les plus connues en

streaming de façon plus rapide et efficace. Le système de commande vocale intelligent permet

également de lancer certaines tâches en prononçant simplement « OK Google » (par exemple

ajouter des rappels de calendrier, créer des to-do lists, recevoir les dernières prévisions,

contrôler les appareils domotiques, etc.). Des demandes comme « OK Google, mets du jazz » ou

« OK Google, baisse la lumière » ajustent parfaitement l’ambiance dans toutes les pièces de la

maison*. 

« De plus en plus de consommateurs souhaitent que leur home system offre davantage que la

simple écoute de musique, a déclaré Michael Mauser, Président de la division Lifestyle Audio

chez HARMAN. Si les fonctionnalités de contrôle vocal et de streaming multiroom deviennent

monnaie courante, la série Citation Harman Kardon apporte une différence. Notre héritage

sans précédent dans le domaine audio et notre design exceptionnel, associés à des

fonctionnalités intelligentes et à une utilisation facile, permettent aux enceintes Citation de

transformer réellement l’expérience auditive ».

De plus, les enceintes Citation Harman Kardon disposent de la technologie Chromecast

intégrée, qui leur permet d’accéder facilement à plus de 300 services de streaming audio et

vidéo en qualité HD. Lorsqu'un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable est

connecté sur le même réseau Wi-Fi qu'une enceinte Citation, il peut lire les dernières sorties ou

playlists les plus populaires grâce aux applications compatibles avec Chromecast. 



La gamme d’enceintes Citation propose de nombreuses options afin de répondre à toutes les

exigences d’écoute, notamment diverses options d’enceintes de table, une barre de son, un

caisson de basse puissant et une paire d’enceintes colonnes.  

Le série Citation Harman Kardon a été annoncée lors de l’IFA 2018. L’ensemble des enceintes

de la gamme pourront être précommandées sur www.harmankardon.com dès le début du mois

d’octobre.



*Des appareils domotiques supplémentaires compatibles avec Google Assistant sur Google

Home sont nécessaires.
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À propos de Harman Kardon 

Marque audio de renommée mondiale, Harman Kardon fusionne forme et fonction de façon

harmonieuse. Salués pour leur design iconique et leur qualité de son exceptionnelle, les

produits Harman Kardon délivrent un son sophistiqué dans des appareils haut de gamme.

Harman Kardon fait partie de HARMAN International, filiale à part entière de Samsung

Electronics Co, LTD. 

À propos d’HARMAN 

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
http://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman


À PROPOS DE HARMAN KARDON

A propos d’Harman Kardon

Harman Kardon crée pour vous un son incomparable. La marque audio de renommée mondiale combine le fond
et la forme grâce à un son de haute qualité, à un design élégant et à une attention particulière portée aux

HARMAN (harman.com) dessine, fabrique et commercialise une large gamme de solutions

audio et d’info divertissement, pour les marchés de l’automobile, de la grande consommation et

des professionnels – soutenu par de grandes marques telles qu’AKG®, Harman Kardon®,

Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et Revel®. HARMAN est prisé par les

passionnés de l’audio, les musiciens et les organisateurs d’évènements du monde entier.

HARMAN est également un leader de services technologiques et d'intégration pour les marchés

de l’automobile, du mobile, des télécommunications et pour les professionnels. Plus de 50

millions d’automobiles sont actuellement équipées d’un système audio et d’info divertissement

HARMAN. Nos solutions logicielles sont intégrées à des milliards d’appareils mobiles et de

systèmes connectés, intégrés, personnalisés, adaptés et sécurisés sur toutes les plateformes,

depuis le bureau et la maison jusqu'à la voiture et en situation de mobilité. En mars 2017,

HARMAN est devenu une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co., Ltd.
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détails. Les emblématiques Harman Kardon SoundSticks, parfait reflet du positionnement de la marque en
termes de design, font partie de la collection permanente du Museum of Modern Art de New York. Depuis plus
de 65 ans, Harman Kardon définit les standards de l’excellence en matière d’acoustique et de design, avec un
son captivant offrant une expérience d’écoute complète chez soi, en déplacement et dans certains des véhicules
les plus appréciés au monde.

À propos d’HARMAN

HARMAN (harman.com) dessine, fabrique et commercialise une large gamme de solutions audio et d’info
divertissement, pour les marchés de l’automobile, de la grande consommation et des professionnels – soutenu
par de grandes marques telles qu’AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et
Revel®. HARMAN est prisé par les passionnés de l’audio, les musiciens et les organisateurs d’évènements du
monde entier. HARMAN est également un leader de services technologiques et d'intégration pour les marchés
de l’automobile, du mobile, des télécommunications et pour les professionnels. Plus de 50 millions
d’automobiles sont actuellement équipées d’un système audio et d’info divertissement HARMAN. Nos solutions
logicielles sont intégrées à des milliards d’appareils mobiles et de systèmes connectés, intégrés, personnalisés,
adaptés et sécurisés sur toutes les plateformes, depuis le bureau et la maison jusqu'à la voiture et en situation
de mobilité. En mars 2017, HARMAN est devenu une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co.,
Ltd.
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