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Serial No.

Box contents / Contenu de la boîte 

Output power / Puissance de sortie: 
2 x 6W RMS

Technical Specifications / Caractéristiques techniques 

++ +*Phone not included | le téléphone n'est pas inclus

CITATION OASIS DABCITATION 500* CITATION BAR*

*Sold separately | Vendu séparément

VOICE-CONTROLLED SPEAKER WITH DAB/DAB+ RADIO AND WIRELESS CHARGING
ENCEINTE À COMMANDE VOCALE AVEC RADIO DAB/DAB+ ET OPTION DE RECHARGE SANS FIL

ENJOY YOUR APPLE MUSIC WITH AirPlay
 / PROFITEZ DE VOS PISTES APPLE MUSIC 
GRÂCE À AirPlay

Disfruta de tu Apple Music con AirPlay /  
Genießen Sie Apple Music mit AirPlay / Goditi 
Apple Music con AirPlay

CONVENIENT WIRELESS CHARGING IN ANY 
ROOM / RECHARGE SANS CÂBLE PRATIQUE 
DEPUIS N’IMPORTE QUELLE PIÈCE

Cómoda carga inalámbrica en cualquier habitación 
/  Komfortables kabelloses Aufladen in jedem Raum 
/ Comoda carica wireless in qualsiasi stanza

HANDS-FREE HELP WITH THE GOOGLE 
ASSISTANT / OBTENEZ DE L'AIDE À LA VOIX 
AVEC VOTRE ASSISTANT GOOGLE

Obtén ayuda sin usar las manos con el Asistente de 
Google /  Unterstützung durch Google Assistant, 
ohne einen Finger zu rühren /  Aiuto da parte 
dell’Assistente Google, senza utilizzare le mani

VOICE-CONTROLLED SPEAKER WITH 
DAB/DAB+ RADIO / ENCEINTE À COMMANDE 
VOCALE AVEC RADIO DAB/DAB+

Altavoz controlado por voz con radio 
DAB/DAB+ / Sprachgesteuerter Lautsprecher 
mit DAB/DAB+-Radio / Diffusore a controllo 
vocale con radio DAB/DAB+

CITATION BLENDS INNOVATION IN HOME 
AUDIO ENTERTAINMENT WITH ATTENTION 
TO DETAIL IN DESIGN / LA GAMME CITATION 
MÊLE INNOVATION EN MATIÈRE DE 
DIVERTISSEMENT AUDIO DOMESTIQUE ET 
SOUCI DU DÉTAIL DANS LE DESIGN

Citation aúna innovación para los sistemas de 
entretenimiento en casa con una atención 
cuidada al diseño / Citation: Innovatives 
Heim-Audio-Entertainment trifft auf detailverliebtes 
Design / Citation unisce l’innovazione dei sistemi 
audio di home entertainment all’attenzione per i 
dettagli di design

ADD MORE SPEAKERS AND STREAM YOUR 
FAVORITE CONTENT WITH CHROMECAST 
BUILT-IN / CRÉEZ DES GROUPES 
D'ENCEINTES ET DIFFUSEZ VOS CONTENUS 
PRÉFÉRÉS GRÂCE À CHROMECAST BUILT-IN

Añade más altavoces y transmite tu contenido 
favorito con Chromecast built-in / Fügen Sie 
andere Lautsprecher hinzu und übertragen sie 
Lieblingsinhalte mit Chromecast built-in / 
Aggiungi altri speaker e trasmetti i tuoi contenuti 
preferiti con Chromecast built-in

SET ALARMS QUICKLY AND EASILY USING 
JUST YOUR VOICE / PROGRAMMEZ DES 
ALARMES RAPIDEMENT ET EN TOUTE 
SIMPLICITÉ EN N’UTILISANT QUE VOTRE VOIX

Define alarmas rápida y fácilmente simplemente 
con la voz / Stellen Sie Alarme schnell und einfach 
mit Ihrer Stimme ein / Imposta le sveglie 
velocemente e facilmente usando solo la tua voce 
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Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
20th Floor, China Merchants Port Plaza, No.1, Gongye 3rd road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China 518067
Web: www.harman.com

COLORS
Any special colour 
listed is from the 
PANTONE® MATCHING 
SYSTEM unless stated 
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Box contents / Contenu de la boîte 

Output power / Puissance de sortie: 
2 x 6W RMS

Technical Specifications / Caractéristiques techniques 

++ +
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ENJOY YOUR APPLE MUSIC WITH AirPlay
 / PROFITEZ DE VOS PISTES APPLE MUSIC 
GRÂCE À AirPlay

Disfruta de tu Apple Music con AirPlay /  
Genießen Sie Apple Music mit AirPlay / Goditi 
Apple Music con AirPlay

CONVENIENT WIRELESS CHARGING IN ANY 
ROOM / RECHARGE SANS CÂBLE PRATIQUE 
DEPUIS N’IMPORTE QUELLE PIÈCE

Cómoda carga inalámbrica en cualquier habitación 
/  Komfortables kabelloses Aufladen in jedem Raum 
/ Comoda carica wireless in qualsiasi stanza

HANDS-FREE HELP WITH THE GOOGLE 
ASSISTANT / OBTENEZ DE L'AIDE À LA VOIX 
AVEC VOTRE ASSISTANT GOOGLE

Obtén ayuda sin usar las manos con el Asistente de 
Google /  Unterstützung durch Google Assistant, 
ohne einen Finger zu rühren /  Aiuto da parte 
dell’Assistente Google, senza utilizzare le mani

VOICE-CONTROLLED SPEAKER WITH 
DAB/DAB+ RADIO / ENCEINTE À COMMANDE 
VOCALE AVEC RADIO DAB/DAB+

Altavoz controlado por voz con radio 
DAB/DAB+ / Sprachgesteuerter Lautsprecher 
mit DAB/DAB+-Radio / Diffusore a controllo 
vocale con radio DAB/DAB+

CITATION BLENDS INNOVATION IN HOME 
AUDIO ENTERTAINMENT WITH ATTENTION 
TO DETAIL IN DESIGN / LA GAMME CITATION 
MÊLE INNOVATION EN MATIÈRE DE 
DIVERTISSEMENT AUDIO DOMESTIQUE ET 
SOUCI DU DÉTAIL DANS LE DESIGN

Citation aúna innovación para los sistemas de 
entretenimiento en casa con una atención 
cuidada al diseño / Citation: Innovatives 
Heim-Audio-Entertainment trifft auf detailverliebtes 
Design / Citation unisce l’innovazione dei sistemi 
audio di home entertainment all’attenzione per i 
dettagli di design

ADD MORE SPEAKERS AND STREAM YOUR 
FAVORITE CONTENT WITH CHROMECAST 
BUILT-IN / CRÉEZ DES GROUPES 
D'ENCEINTES ET DIFFUSEZ VOS CONTENUS 
PRÉFÉRÉS GRÂCE À CHROMECAST BUILT-IN

Añade más altavoces y transmite tu contenido 
favorito con Chromecast built-in / Fügen Sie 
andere Lautsprecher hinzu und übertragen sie 
Lieblingsinhalte mit Chromecast built-in / 
Aggiungi altri speaker e trasmetti i tuoi contenuti 
preferiti con Chromecast built-in
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VOICE-CONTROLLED SPEAKER WITH DAB/DAB+ RADIO AND WIRELESS CHARGING
ENCEINTE À COMMANDE VOCALE AVEC RADIO DAB/DAB+ ET OPTION DE RECHARGE SANS FIL
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Google and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.  / Google et Chromecast built-in sont des marques de Google LLC.

* Requires compatible device. Google Assistant requires an internet connection. Availability and performance of certain other features and 
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SET ALARMS QUICKLY AND EASILY USING 
JUST YOUR VOICE / PROGRAMMEZ DES 
ALARMES RAPIDEMENT ET EN TOUTE 
SIMPLICITÉ EN N’UTILISANT QUE VOTRE VOIX

Define alarmas rápida y fácilmente simplemente 
con la voz / Stellen Sie Alarme schnell und einfach 
mit Ihrer Stimme ein / Imposta le sveglie 
velocemente e facilmente usando solo la tua voce 

*Phone not included | le téléphone n'est pas inclus

CITATION OASIS DABCITATION 500* CITATION BAR*

*Sold separately | Vendu séparément
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Un son magnifique qui vous parle.
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 le système 
radio DAB/DAB+ en font le complément parfait dans votre cuisine. 
Associez-la 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™ intégré 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.

Caractéristiques
  Un design distinctif
  Son de qualité supérieure et sophistication
  Recharge sans câble pratique depuis n’importe quelle pièce
  Programmez des alarmes rapidement et en toute simplicité en 

n’utilisant que votre voix
  Désactivez facilement le Wi-Fi pour ne pas être dérangé(e) durant 

votre sommeil
  Accédez instantanément à vos stations préférées
  Sélectionnez votre station de radio préférée
  Votre musique, partout
  Requêtes vocales grâce à l’Assistant Google
  Accédez à plus de 300 services de diffusion musicale
  Profitez de vos pistes Apple Music grâce à AirPlay
  N’oublions pas la confidentialité
  Toujours à jour
  Une configuration simple avec Google Home
  Diffusion sans fil via Bluetooth®

ENCEINTE À COMMANDE VOCALE AVEC SYSTÈME RADIO DAB/DAB+ ET RECHARGE SANS FIL 
DU TÉLÉPHONE



Un design distinctif
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.

Son de qualité supérieure et sophistication
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.

Recharge sans câble pratique depuis n’importe  
quelle pièce
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.

Programmez des alarmes rapidement et en toute 
simplicité en n’utilisant que votre voix
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 DAB/DAB+ préférées en un clin d’œil.

Sélectionnez votre station de radio préférée
Profitez d’un large choix de stations de radio, d’un son d’une clarté 
optimale et de la radio numérique DAB.

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.

Profitez de vos pistes Apple Music grâce à AirPlay
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.

N’oublions pas la confidentialité
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.

Toujours à jour
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.

Une configuration simple avec Google Home
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) - correspondant au registre de références 
produits

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

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. Harman Kardon est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Google, Android, Google Home et Chromecast intégré sont des marques de commerce de Google LLC. Nécessite un appareil compatible. L’Assistant Google 
nécessite une connexion Internet. La disponibilité et la performance de certaines autres fonctionnalités et services peuvent dépendre du service, de l’appareil et du réseau, et ne pas être 
disponibles partout. Un/des abonnement(s) peu(ven)t être requis, et des modalités, conditions et/ou charges supplémentaires peuvent s’appliquer. Chromecast intégré peut nécessiter un ou 
plusieurs abonnements. `Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® et iPhone® sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. L’usage du badge 
« Works with Apple » signifie que l’accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge, et qu’il a été certifié par le développeur pour répondre 
aux normes de performance d’Apple. Pour contrôler cette enceinte compatible AirPlay 2, iOS 11.4 ou une version ultérieure est requise. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Les autres marques et noms 
commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le logo Wi-Fi CERTIFIED constitue une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. * Nécessite un appareil compatible. La disponibilité 
et la performance de certaines autres fonctionnalités et services peuvent dépendre du service, de l’appareil et du réseau, et ne pas être disponibles partout. Un/des abonnement(s) peu(ven)
t être requis, et des modalités, conditions et/ou charges supplémentaires peuvent s’appliquer. Les caractéristiques, les spécifications et l’aspect sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
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