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Un son d’exception qui vous parle

Caractéristiques

En plus d’un design élégant et discret, l’enceinte Citation Oasis offre
toute la richesse du son Harman Kardon dans n’importe quelle pièce
de votre maison. Les alarmes personnalisées et le commutateur de
désactivation du Wi-Fi la nuit la rendent idéale pour la chambre, tandis
que les fonctionnalités de recharge sans fil du téléphone et lesystème
radio FM en font le complément parfait dans votre cuisine. Appairezla à d’autres enceintes Citation pour créer une expérience audio
complète chez vous et accédez à plus de 300 services de streaming
via les technologies Chromecast built-in™ et AirPlay. Vous pouvez
aussi parler à Google pour obtenir de l'aide tout en gardant les mains
libres. Il s’agit de la touche finale idéale dans toutes les pièces de votre
maison.
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Un design distinctif

Profitez de vos pistes Apple Music grâce à AirPlay

L'enceinte Harman Kardon Citation Oasis fusionne innovation audio
domestique et design sophistiqué. Son tissu en mélange de laine de
première qualité, conçu par Kvadrat, est ignifuge et résiste aux salissures.

Découvrez de nouveaux artistes et accédez à vos listes de lecture préférées
depuis Apple Music et AirPlay. Utilisez l’application iPhone pour choisir votre
bande-son et donner le ton partout chez vous.

Son de qualité supérieure et sophistication

N’oublions pas la confidentialité

Premier produit réellement haut de gamme de sa catégorie, l'enceinte
Harman Kardon Citation Oasis est ce qui se fait de mieux en termes
d’audio de pointe par Harman Kardon, fournisseur mondial de premier
plan pour les produits audio haute fidélité depuis plus de 65 ans.

Gardez le contrôle sur votre connexion et sur les contenus que vous
partagez. Les micros de la Harman Kardon Citation s’éteignent et se
rallument facilement, pour vous offrir la sécurité et la confidentialité dont
vous avez besoin. Les voyants LED multicolores vous permettent de vérifier
rapidement l’état actuel des micros.

Recharge sans câble pratique depuis n’importe quelle
pièce

Toujours à jour

Placez votre téléphone compatible Qi sur le support intégré pour un
rechargement sans câble et sans effort. L'enceinte Harman Kardon
Citation Oasis dispose également d’un port USB vous permettant de
recharger vos autres appareils.

Maintenez vos fonctionnalités et services à jour sans efforts. Les mises à
jour et mises à niveau logicielles sont automatiquement téléchargées et
installées sur votre système. Maintenir une qualité audio domestique haut
de gamme n’a jamais été aussi facile.

Programmez des alarmes rapidement et en toute
simplicité en n’utilisant que votre voix

Une configuration simple avec Google Home

Oubliez les radios-réveils aux réglages fastidieux et aux multiples
boutons. L’enceinte Citation Oasis d’Harman Kardon vous permet de
définir plusieurs alarmes d’une simple commande vocale. Avec Google,
vous pouvez régler plusieurs alarmes, choisir une station de radio ou
une playlist pour vous réveiller, ou même vous faire réveiller au son
d'une musique chaque jour différente.

Désactivez facilement le Wi-Fi pour ne pas être dérangé(e)
durant votre sommeil
La Citation Oasis comprend également un commutateur de
désactivation du Wi-Fi la nuit, permettant de couper le Wi-Fi entre
minuit et 6 h.

Accédez instantanément à vos stations préférées
Grâce aux quatre boutons de préréglage pratiques, vous accédez à vos
stations de radio FM préférées en un clin d’œil.

Sélectionnez votre station de radio préférée
Profitez de votre station de radio préférée avec un son exceptionnel.

Votre musique, partout
Diffusez la même piste partout chez vous, ou jouez une musique
différente dans chaque pièce. Il vous suffit pour cela d’associer des
enceintes Citation à votre Harman Kardon Citation Oasis pour créer chez
vous une expérience audio intégrale que vous contrôlerez à partir de
votre tablette ou de votre smartphone.

Obtenez de l'aide tout en gardant les mains libres avec
Google
Avec votre Harman Kardon Citation Oasis, demandez à Google de mettre
vos chansons préférées et accédez facilement à votre musique. Il vous
suffir d'utiliser des commandes vocales en commençant par "Hey Google".

Accédez à plus de 300 services de diffusion musicale
Détente, dynamisme et découverte. L’enceinte Citation Oasis d’Harman
Kardon vous donne accès à plus de 300 services de streaming grâce
à sa technologie Chromecast built-in™. Profitez de vos contenus
audio, radios Internet et podcasts préférés avec une haute définition
époustouflante.

Grâce à l’application Google Home gratuite pour iOS et Android, configurez
et gérez facilement toutes vos enceintes Harman Kardon Citation. Toutes
ces enceintes prennent en charge les connexions Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Diffusion sans fil via Bluetooth®
Avec la gamme Harman Kardon Citation, il vous est facile de diffuser de
l’audio sans fil depuis votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth®,
transformant ainsi l’audio issu d’Internet en une expérience musicale
immersive.

Contenu de la boîte :

1 enceinte Citation Oasis
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de garantie
1 fiche de sécurité
1 câble d’alimentation (1,8 m)

Spéciﬁcations techniques :

•	Désignation du modèle : Citation Oasis
•	Haut-parleurs : 2 x 45 mm (1,75")
•	Puissance d'amplification : 2 x 6 W RMS
•	Rapport signal sur bruit : 80 dBrA
•	Alimentation : 100 à 240 V – 50/60 Hz
•	Version Bluetooth® : 4.2
•	Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 2402 – 2480 MHz
•	Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 10 dBm
•	Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•	Réseau sans fil : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
•	Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : 2412 à 2472 MHz
(bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
•	Puissance de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : < 20 dBm
•	Modulation Wi-Fi 2,4G : DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM,
64QAM
•	Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5G : < 23 dBm
•	Modulation Wi-Fi 5G : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•	Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 5G : 5,15 à 5,35 GHz ;
5,470 à 5,725 GHz ; 5,725 à 5,825 GHz
•	Formats audio pris en charge : HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV
(LPCM), FLAC, Opus
•	Dimensions (L x H x P) : 218 x 66 x 148 mm
•	Poids : 1,2 kg
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