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Harman Kardon étoffe la gamme Citation
De nouvelles enceintes viennent s'ajouter à la gamme à la pointe
de la technologie, dont une barre de son, un caisson de graves,
une enceinte portable et une enceinte avec fonction de recharge
sans fi

https://news.harmankardon.com/


CES 2020 – LAS VEGAS, NV – LE 6 JANVIER 2020 – Suite à l'annonce l'an dernier du

lancement de la série Citation d'Harman Kardon, la marque a élargi sa gamme d'enceintes sans

fil avec des éléments supplémentaires pour chaque pièce et espace de vie. La série Citation

continue de combiner un design acoustique innovant associé à une qualité audio remarquable,

avec une technologie de pointe. 

La nouvelle gamme comprend l'enceinte portable Citation 200 accompagnée d’une base de

recharge, de la protection IPX4 contre les projections d'eau et d’une batterie rechargeable lui

conférant 8 heures d'écoute. À cela s’ajoute la Citation Oasis, une enceinte compacte

polyvalente capable de diffuser de la musique en streaming, et dotée d'un réveil intégré ainsi

que d'une fonction de recharge sans fil du smartphone. Les utilisateurs peuvent également

profiter de son mode veille qui coupe automatiquement le Wi-Fi pendant les heures de

sommeil. 

La Citation Multibeam 700 rejoint également la famille. Cette nouvelle barre de son

compacte dispose d'un écran LCD couleur, de la technologie MultiBeam et de sept haut-

parleurs pour un son surround immersif. Cette toute dernière barre de son peut également être

associée au Citation Sub S, un caisson de graves compact sans fil qui offre les meilleures

basses de sa catégorie. Grâce à la technologie WiSa, ces deux appareils, associés à des enceintes

Citation Surround ou Tower, offrent une expérience home cinéma HD sans fil à faible latence. 

Toutes ces nouveautés continuent d'afficher un niveau de sophistication inégalé, mettant à

l'honneur le design industriel caractéristique de la marque, rehaussé d'éléments bien pensés. Le

tissu de laine ignifuge et anti-salissant conçu par Kvadrat, l'un des leaders européens de textiles

acoustiques, recouvre les enceintes tandis que de nouvelles couleurs raffinées viennent rajouter

une couche d'élégance.
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Toutes les nouvelles enceintes de la série Citation offrent une expérience d'écoute dynamique.

Elles peuvent être utilisées individuellement comme enceintes autonomes, ou ensemble pour

créer un puissant système audio surround 5.1. Grâce à l'assistant Google intégré, les utilisateurs

peuvent contrôler l'ensemble des éléments avec leur voix en disant simplement "Hey Google"

suivi de la commande de leur choix. Cette fonction permet de régler facilement une alarme, de

créer des rappels, de vérifier l'heure d'une émission de télévision, de contrôler d'autres

appareils domestiques connectés et plus encore. En utilisant des commandes telles que "Hey

Google, joue du jazz" ou "Hey Google, tamise les lumières », il est possible de créer l'ambiance

de son choix dans n'importe quelle pièce de la maison en fonction de votre humeur.

"La série Harman Kardon Citation a été un succès absolu, transformant complètement

l'expérience d'écoute à domicile de nos clients", a déclaré Dave Rogers, Président de la division

Lifestyle Audio chez HARMAN. "Outre un design haut de gamme, des fonctions connectées et

une grande facilité d’utilisation, la nouvelle gamme continue de proposer des fonctions telles

que la commande vocale et l'audio multi-room. Grâce à des enceintes comme l'Oasis et la barre

de son MultiBeam, chacun trouvera son bonheur avec la série Citation." 

À l’aide de fonctionnalités telles que Chromecast et Apple AirPlay, les amateurs de musique

peuvent accéder à des centaines de services de streaming audio en qualité HD. Une fois

connecté au même réseau Wi-Fi que la Citation, appuyez sur l'icône AirPlay ou Chromecast sur

n'importe quel smartphone ou tablette et la musique sera diffusée sans fil sur les enceintes

Citation. 

L'ensemble de la gamme Harman Kardon Citation comprend diverses solutions pour répondre

à tous les besoins d'écoute, et notamment différents types d'enceintes, des barres de son, des

caissons de graves amplifiés, des enceintes colonnes, sans oublier une enceinte compacte

capable d’être rechargée sans fil. De plus, la Citation ONE MKII compatible Apple Airplay 2 est

disponible en Dusty Pink, Royal Blue, noir et gris au prix de 229 €. Le nouveau pack Citation

ONE Duo comprend deux enceintes Citation ONE MKII pour 349 €. Les nouveaux membres de

la série Citation seront disponibles au printemps 2020 sur harmankardon.com.

https://news.harmankardon.com/images/341388
https://news.harmankardon.com/images/341387


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
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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.

Harman Kardon

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_harmankardon
https://news.harmankardon.com/
http://news.harmankardon.com/fr-FR

