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Citation 200 Harman Kardon® : Un son HD
magnifique, sans attache
Une enceinte portable puissante pour le streaming Wi-Fi et
Bluetooth sans fil

Paris – 2 Septembre, 2020 – La gamme Harman Kardon Citation continue d’allier un

design acoustique innovant à une qualité audio remarquable dotée d’une technologie de pointe.

Harman Kardon est fier de présenter le nouvel arrivant dans la gamme : la Citation 200

Harman Kardon, une enceinte puissante et intelligente conçue pour être emportée avec un son

immersif à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

Un superbe audio HD enfin libéré.
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Du salon à la terrasse, la Citation 200 Harman Kardon vous accompagne partout. Désormais

vous pourrez diffuser de la musique en qualité HD en utilisant aux choix le Wi-Fi ou le

Bluetooth. Avec un tweeter de 1”, un haut-parleur médium de 5” et deux radiateurs passifs pour

des basses encore plus profondes, la Citation 200 élève l'ambiance à la maison.

 

Lorsqu’elle est complètement chargée, la Citation 200 Harman Kardon offre huit heures

complètes de lecture continue. Pour la recharger, il suffit de la placer simplement sur son

berceau élégant et compact. Lors des déplacements, l’enceinte intelligente peut être chargé

rapidement via le port USB type C.

La gamme Harman Kardon Citation est réputée pour son design scandinave sophistiqué qui

complète l'innovation audio. Conformément à l'élégante famille d'enceintes intelligentes, la

Citation 200 est dotée d'un tissu de laine mélangée de qualité supérieure de la marque Kvadrat

avec un revêtement spécial pour un nettoyage facile. Il est également résistant aux

éclaboussures IPX4 pour garantir la tranquillité d'esprit même lorsque vous écoutez à

l'extérieur ou dans la cuisine.



Écoutez la musique en disant simplement « Hey Google », puis asseyez-vous et détendez-vous

pendant que la Citation 200 diffuse de la musique, des podcasts et des actualités en haute

définition époustouflante, alimenté par le cloud. La Citation 200 intègre AirPlay et Chromecast

Built-in ™ pour un accès facile à plus de 300 services de streaming musical. Pour créer une

expérience audio multiroom complète, connectez simplement des enceintes Citation

supplémentaires à la Citation 200 Harman Kardon. Laissez résonner la maison avec une seule

bande son ou créez l'ambiance avec une liste de lecture sur mesure pour chaque pièce. 

“Les utilisateurs Harman Kardon s'attendent à bénéficier d'une expérience
d'écoute haut de gamme à chaque instant, nous sommes ravis d'apporter le
son magnifique et le design époustouflant de la gamme Citation hors des
limites de la maison et de libérer la musique. »
—  Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.

La Citation 200 Harman Kardon sera disponible en Winter Grey et Classic Black sur

harmankardon.com en Septembre au prix de 349 €.
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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.
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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.

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 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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