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Éveillez vos sens avec le Citation Oasis Harman
Kardon
Un son de qualité associé à un design élégant, avec la radio
DAB/DAB+* et la recharge de téléphonie sans fil

PARIS – 29 juillet 2020 – La gamme Citation Harman Kardon continue d’offrir une qualité

audio remarquable avec une technologie de pointe et un design sophistiqué. Le dernier né de la

gamme, l’enceinte Citation Oasis Harman Kardon, est un produit compact doté d’un réveil

intégré, qui permet un chargement sans fil du téléphone et une diffusion de la musique en

continu.
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Élégant et sobre dans sa conception, le Citation Oasis apporte un son riche signé Harman

Kardon à votre chambre. Pour un sommeil en douceur, choisissez l'option nuit Oasis qui

désactive automatiquement le Wi-Fi pendant les heures de sommeil. Et pour démarrer la

journée du bon pied, utilisez votre voix et « Ok Google » pour définir une alarme personnalisée

en choisissant votre station de radio préférée ou votre playlist.

Grâce à la radio DAB/DAB+ et un tissu chic, tactile et durable pensé par Kvadrat, l'Oasis est

également le compagnon idéal dans le salon, le bureau et la cuisine. L’assistant Google vous

donne les dernières mises à jour tandis que le chargeur sans fil recharge n'importe quel

téléphone compatible Qi sans tracas. Vous pouvez ainsi oublier les câbles disgracieux qui

peuvent encombrer ou perturber votre espace.

Citation Oasis Harman Kardon associé à d'autres enceintes de la gamme Citation complètera

votre expérience audio multiroom. Vous pouvez également profiter de plus de 300 services de

streaming musical via Chromecast ™ intégré et AirPlay. Avec la commande vocale « OK

Google », le Citation Oasis est le complément parfait à tous les intérieurs.

Le Citation Oasis Harman Kardon est disponible sur harmankardon.fr en juillet pour 199 €.

*DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) : Radio numérique terrestre

À propos d’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.
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A propos d’Harman Kardon

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.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon,

Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson are trademarks of HARMAN International

Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. AKG is a

trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries.
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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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