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Harman Kardon présente la gamme Citation en
partenariat avec Kvadrat; de belles enceintes
connectées avec un son supérieur

Les enceintes connectées Citation conjuguent un design caractéristique avec une commande

vocale à la pointe de la technologie.
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La nouvelle gamme Citation de Harman Kardon a été conçue pour être vue autant qu'entendue.

Avec un son de qualité supérieure, un design sophistiqué et une technologie innovante, c'est le

meilleur système audio domestique. La gamme d'enceintes Citation comprend différents

modèles élégants afin de répondre à tous les besoins d'écoute, et de s'adapter à tous les

intérieurs. Pour ce faire, celle-ci comprend une enceinte bibliothèque, une barre de son, un

subwoofer amplifié ainsi que le joyau de la nouvelle collection, une paire d'enceintes colonne

avec une interface interactive. 

 

En partenariat avec Kvadrat, le leader européen des textiles acoustiques, la gamme Citation

affiche un véritable savoir-faire. Inspirée par la façon dont les couleurs captent la lumière dans

les intérieurs des pays nordiques, la gamme est disponible dans deux coloris : gris Winter Gray

et noir Classic Black.

Le tissu confère un aspect organique aux enceintes tout en mettant en valeur le design

industriel caractéristique d'Harman Kardon. Ce dernier est accentué d’éléments murement

réfléchis, comme d'élégants détails en aluminium et des interfaces interactives.

 

Depuis plus de 65 ans, Harman Kardon est leader en matière d’ingénierie audio et de design,

faisant vibrer à la fois les oreilles et les cœurs. Sa toute dernière prouesse, la gamme Citation,

représente la prochaine génération d'enceintes domestiques. Cette gamme exclusive allie la

qualité audio reconnue d'Harman Kardon à un design d'inspiration scandinave intemporel,

ainsi qu’à des technologies de pointe.

 

Profitez de pouvoir créer l'ambiance parfaite pour votre domicile, dès l'instant où vous rentrez

chez vous. « OK Google, tamise la lumière du salon », « OK Google, lance la lecture de mon

émission ». Grâce à la technologie sans fil Chromecast qui est directement intégrée, il est on ne

peut plus simple de bénéficier d'un son d'une clarté sans pareil où que vous soyez dans votre

domicile.

 

« L'association de notre héritage audio sans précédent et de notre design haut de gamme avec

des fonctions connectées et la facilité d’utilisation, permettent aux enceintes Citation de

véritablement transformer l'expérience d’écoute », déclare Alexander Demin, Senior Design

Manager chez HARMAN. « Harman Kardon est une marque artistique - nos designers sont

formés dans les techniques de l’art et du design, et Kvadrat a un fort héritage dans l'industrie

artistique, donc nous nous complétons vraiment. »

 



La gamme Citation d’Harman Kardon est disponible dès à présent aux prix ci-dessous :

Découvrez-les sur fr.JBL.com.

Les visuels HD sont téléchargeables ici : https://bit.ly/2AeW6fZ

 

À propos de Harman Kardon

La marque audio de renommée mondiale Harman Kardon fusionne forme et fonctionne avec

harmonie. Appréciés pour leur design sophistiqué et leur son exceptionnel, les produits

Harman Kardon offrent la quintessence audio dans un écrin haut de gamme. Harman Kardon

fait partie de HARMAN International, une filiale à 100 % de Samsung Electronics Co, LTD.

 

A propos de Kvadrat

Kvadrat a été fondé au Danemark en 1968 et est profondément enraciné dans la tradition

scandinave mondialement connue du design. Il occupe  la place de leader sur le marché

européen du textile contemporain de haute qualité.Kvadrat fournit aux architectes, aux

designers et aux particuliers du monde entier des textiles et des produits liés au textile, qui

reflètent leur dévouement  envers la couleur, la qualité, la simplicité et l'innovation. Toujours

soucieux de promouvoir les propriétés esthétiques, technologiques et fonctionnelles des

textiles, Kvadrat collabore avec des designers, architectes et artistes de renom, parmi lesquels

Miriam Bäckström, Raf Simons, Ronan et Erwan Bouroullec, Thomas Demand, Olafur Eliasson,

Alfredo Häberli, Akira Minagawa, Peter Saville, Roman Signer, ainsi que Doshi Levien et

Patricia Urquiola.

 

 

À propos d’Harman
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À PROPOS DE HARMAN KARDON

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

audio et d’info divertissement, pour les marchés de l’aut  omobile, 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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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
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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