
Un son 3D exceptionnel qui vous enveloppe.

Votre musique. Vos films. Vos jeux. Désormais à un tout autre niveau. 
Bénéficiant de la technologie MultiBeam™ et de 11 haut-parleurs, 
dont 2 canaux de hauteur à rayonnement indirect (« up-firing ») 
pour le son Dolby Atmos®, la barre de son Harman Kardon Citation 
MultiBeam 1100 offre des basses intenses et un son surround 3D 
cinématographique. Le design élégant s’associe à merveille au son 
exceptionnel.  Des commandes intuitives, une connexion HDMI eARC 
et un calibrage automatique de la pièce facilitent la configuration. 
Profitez d’une musique de qualité HD proposée par plus de 300 services 
de streaming avec AirPlay, Alexa Multi-Room Music* et Chromecast 
built-in™. La barre de son est compatible avec les enceintes pouvant 
utiliser l’assistant vocal, ce qui vous permet de contrôler votre musique 
simplement avec votre voix. La Citation MultiBeam 1100 Harman 
Kardon. Plus que du simple son. C’est une véritable expérience.
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Son surround 3D avec Dolby Atmos® et MultiBeam™
Profitez pleinement de votre musique, de vos films et de vos jeux 
préférés avec Dolby Atmos® et MultiBeam™ depuis une barre de son 
au design exceptionnel. Les canaux de hauteur à rayonnement indirect 
créent une expérience audio surround multidimensionnelle et la 
technologie MultiBeam™ crée un son plus ample tout autour de vous.

AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) et Chromecast 
built-in™
Se relaxer, faire le plein d’énergie, explorer. La Citation MultiBeam 1100 
de Harman Kardon vous donne accès à plus de 300 services de 
streaming via AirPlay, Alexa MRM et Chromecast built-in™. Profitez de 
la radio sur Internet, de l’écoute multi-room, de vos contenus audio et 
podcasts favoris avec une définition exceptionnelle. 

Un design distinctif
Conçue avec des matériaux de première qualité, l’esthétique inimitable 
de Harman Kardon se retrouve dans chaque élément du design, que 
ce soit le tissu Kvadrat fabriqué à partir de laine véritable ou encore 
les remarquables détails métalliques. Avec son design intemporel, la 
Citation MultiBeam 1100 s’harmonisera parfaitement avec n’importe 
quel style de télévision et complétera votre décoration intérieure.

Amélioration du dialogue intelligent avec la technologie 
Harman PureVoice
PureVoice garantit une clarté de parole exceptionnelle quel que soit le 
volume pour que vous puissiez profiter d’une action spectaculaire ou de 
scènes dramatiques intenses, tout en entendant le dialogue.

Système audio tout-en-un
Bénéficiant de la conception audio de classe mondiale de Harman 
Kardon, la barre de son Citation MultiBeam 1100 offre des basses 
profondes et intenses, et des effets acoustiques palpitants à partir d’une 
seule unité élégante, sans composants supplémentaires.

Calibrage du son
La Citation MultiBeam 1100 sonnera de manière optimale dans n’importe 
quelle pièce où vous le placerez. Qu’elle soit fixée sur un mur ou placée sur 
une étagère, l’étalonnage du son équilibre le réglage audio et l’effet de son 
surround 3D pour une impression naturelle et précise à l’endroit idéal.

Diffusion sans fil via Bluetooth™
Vous verrez que le son exceptionnel de la Citation MultiBeam 1100 n’est pas 
seulement destiné aux films. Écoutez votre musique comme jamais grâce à 
la diffusion sans fil pratique depuis tous vos appareils Bluetooth.

HDMI eARC
Le Citation MultiBeam 1100 est compatible avec les téléviseurs les plus 
récents du marché, offrant une connexion directe pour un contenu audio 
surround Dolby Atmos non compressé de qualité supérieure.

Intercommunication Ultra HD 4K avec Dolby Vision™
Bénéficiez de la meilleure qualité visuelle possible grâce aux sources 
multimédias et aux services de streaming compatibles. Connectez-vous 
simplement via le port HDMI situé sur le panneau de connexion.

Écran tactile LCD multifonction
L’écran tactile LCD lumineux garantit une expérience utilisateur fluide, 
comme la configuration intuitive ou encore un aperçu instantané de ce qui 
est diffusé. Tous vos médias sont à portée de main.

Prêt pour le son surround multi-canaux
Pourquoi s’en tenir à la perfection ? Offrez-vous des produits Citation 
supplémentaires comme les caissons de graves Sub ou Sub S pour des 
basses spectaculaires, et les haut-parleurs Surround pour créer un système 
de canaux jusqu’à 5.1.2.
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Contenu de la boîte :
1 barre de son Citation MultiBeam 1100
1 télécommande avec piles
1 câble d’alimentation (de différent type en fonction de la région)
1 câble HDMI
2 supports muraux en L avec vis
1 guide de démarrage rapide
1 guide de montage
1 carte de garantie
1 fiche de sécurité 

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
•  Modèle : CITATION MULTIBEAM 1100
•  Alimentation : 100 à 240 V CA, ~ 50/60 Hz
•  Puissance de sortie totale du haut-parleur (maximale à un taux de 

distorsion harmonique de 1 %) : 630 W
•  Puissance de sortie de la barre de son (maximale à un taux de 

distorsion harmonique de 1 %) : 8 haut-parleurs de graves et large 
bande de 60 W + 3 tweeters de 50 W

•  Transducteur de la barre de son : 6 haut-parleurs en forme de circuit 
automobile (55 x 90 mm), 3 tweeters (25mm), 2 haut-parleurs large 
bande à rayonnement indirect (70 mm)

•  Puissance réseau en mode veille : < 2 W
•  Température de fonctionnement : 0 °C – 45 °C

Spécification HDMI
•  Entrée vidéo HDMI : 1
•  Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio amélioré, eARC) : 1
•  Version HDCP HDMI : 2.3
•  HDR: HDR10, Dolby Vision

Caractéristiques audio
•  Réponse en fréquence : 52 Hz – 20 kHz (-6 dB)
•  Entrées audio : 1 Optique, Bluetooth, Chromecast built-in,  

AirPlay, Alexa MRM

Caractéristiques USB 
•  Port USB : type A (Réservé au service)
•  Valeur nominale du port USB : 5 V CC., 0,5 A

Caractéristiques du système sans fil
•  Version Bluetooth : 5
•  Profil Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP 1.5
•  Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth : 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
•  Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 13 dBm (puissance isotrope 

rayonnée équivalente, PIRE)
•  Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
•  Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : 2 412 - 2 472 MHz (bande 

ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
•  Puissance de l’émetteur Wi-Fi 2,4G : < 19 dBm (puissance isotrope 

rayonnée équivalente, PIRE)
•  Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 5G : 5,15 – 5,35 GHz ;  

5,470 – 5,725 GHz ; 5,725 – 5,825 GHz
•  Puissance de l’émetteur Wi-Fi 5G : < 20 dBm (puissance isotrope 

rayonnée équivalente, PIRE)
•  Plage de fréquences de l’émetteur WISA 5G : 5,15 à 5,35 GHz ;  

5,470 à 5,725 GHz ; 5,725 à 5,825 GHz
•  Puissance de l’émetteur WISA 5G : < 14 dBm (puissance isotrope 

rayonnée équivalente, PIRE)

Dimensions
•  Dimensions (L x H x P) : 1 150 x 65 x 130 mm
•  Poids : 4,6 kg
•  Dimensions de l’emballage (L x H x P) : 1250 x 160 x 190 mm
•  Poids de l’emballage : 7,2 kg
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*Certaines fonctionnalités nécessitent des abonnements ou des services 
non disponibles dans tous les pays.
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