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De nouveaux coloris Dusty Pink et Royal Blue
pour la Citation ONE Harman Kardon

Affichez un style audio élégant avec les nouvelles couleurs Harman Kardon x

Kvadrat

Paris, 5 novembre 2019 – Composée d’élégantes enceintes connectées pour la maison, la

gamme Citation d'Harman Kardon continue de ravir les amateurs de design scandinave chic.

Cet hiver, l'enceinte Citation ONE se décline en deux nouvelles couleurs étonnantes. En plus du

gris ou du noir intemporels, vous pouvez désormais écouter le meilleur de la musique à partir

des modèles Dusty Pink ou Royal Blue.
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La gamme d'enceintes Citation ONE a été conçue pour répondre à deux objectifs : qualité audio

et esthétique. Le tissu qui habille les enceintes Citation a été conçu par le designer danois

Kvadrat, le leader européen des textiles acoustiques. "Kvadrat a joué un rôle crucial dans le

processus de design, en créant un tissu audio tout à fait unique qui maximise la qualité sonore

tout en respectant l'esthétique. Nous avons vraiment l'impression de proposer l'une des

enceintes les plus élégantes du marché et avec un très beau rendu audio", déclare Alexander

Demin, Directeur du Design Industriel chez HARMAN. "Les coloris Dusty Pink et Royal Blue de

la Citation ONE ont été spécialement choisis car ce sont deux des couleurs d'intérieur les plus

populaires actuellement." Le tissu composé d’un mélange de laine de première qualité a non

seulement un aspect sophistiqué, mais il résiste également à la saleté tout en étant ignifuge.

 

La gamme Harman Kardon Citation Series apporte un design sophistiqué et une qualité audio

sans fil étonnante dans chaque pièce. Le tout avec Google Assistant qui est toujours disponible

pour répondre à la moindre question ou requête. La Citation ONE offre également une

expérience multiroom. En effet, il est possible d'ajouter des enceintes Citation supplémentaires

afin de créer l'expérience audio ultime dans toute la maison. Écoutez la même chanson partout

ou des morceaux différents dans chaque pièce, en contrôlant l'ensemble à partir de votre

smartphone. De plus, grâce à la compatibilité Apple AirPlay 2, vous pouvez désormais

également écouter de la musique sans fil depuis un appareil iOS, une Apple TV, un HomePod

ou en le demandant à Siri.

 

La Citation ONE Harman Kardon sera disponible en Dusty Pink et Royal Blue sur le site

harmankardon.com courant Novembre au prix de 199€.
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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.
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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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