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Harman Kardon présente la Citation 500, une
enceinte d’intérieur intelligente au design
iconique
La Citation 500 allie design raffiné et expérience sonore
exceptionnelle.

IFA 2018 BERLIN - le 30 août 2018 - Harman Kardon est heureux de vous présenter la

Citation 500 Harman Kardon, une enceinte intelligente haut de gamme au design élégant. La

Citation 500, qui s’est vu remettre le prix de la meilleure enceinte intelligente 2018-2019 par la

très prestigieuse EISA (Association européenne de l’image et du son), vous permettra de

bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle tout en apportant une touche esthétique à votre

intérieur. 

Avec sa finition élégante et attrayante, la Citation 500 s’inspire du design nordique caractérisé

par l’intemporalité et le sens du détail. Pour le design du tissu de laine innovant qui confère à

l’enceinte ce style raffiné et minimaliste, Harman Kardon s’est associé à Kvadrat, leader

européen dans le domaine de la conception textile. Véritable œuvre d’art, la Citation 500 se

distingue dans la pièce sans envahir votre intérieur. 

Grâce à la Citation 500, vous pourrez vivre une expérience sonore dynamique qui comblera

même les amoureux du son les plus exigeants. Avec ses fonctionnalités Wi-Fi, Bluetooth,

Chromecast et Google Assistant, la Citation 500 permet d’adopter un mode de vie entièrement

connecté et incarne la nouvelle génération d’enceintes d’intérieur.
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« L’association de notre héritage sans précédent dans le domaine audio avec les textiles haut

de gamme de Kvadrat nous a permis de concevoir cette enceinte intelligente d’exception.

Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent profiter d’une qualité sonore supérieure et d’un

design plus soigné. Avec la Citation 500 ils disposent exactement de ce qu'ils recherchent,

déclare Michael Mauser, Président de la division Lifestyle Audio chez HARMAN. Nous

sommes ravis que la Citation 500 ait été primée par l’EISA ».

La Citation 500 Harman Kardon ainsi qu'une gamme complète de produits audio au design

exceptionnel seront présentés lors de l’IFA 2018. Précommandez sur www.harmankardon.com

à partir de fin septembre.
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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 

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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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
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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