
UN TONNERRE DE GRAVES POUR LES FILMS ET LA MUSIQUE

Un son magnifique qui vous parle
Le Citation Sub de Harman Kardon représente la prochaine génération 
des caissons de graves sans fil. Simple à installer et utiliser, le Citation 
Sub marie l’innovation en audio résidentiel et l’attention au détail de 
son design, pour un style sophistiqué et des graves tonitruants pour 
les films et la musique lorsqu’il est jumelé à une Citation Bar ou une 
Citation Tower. Profitez de l’expérience complète du son d’ambiance 
du cinéma à domicile 5.1 sans câbles. Avec ses mises à jour logicielles 
automatiques, votre Citation Sub sera toujours à jour et à son meilleur.

Caractéristiques
 Design industriel haut de gamme  

 Qualité audio avec technologies de pointe

 Son cinéma surround sans fil

 Prête pour le son d’ambiance surround multi-canal

 Mises à jour automatiques

 Connectivité sans fil



Design industriel haut de gamme 
Le Citation Sub combine l’innovation en divertissement audio 

résidentiel et un magnifique style sophistiqué. Le tissu en laine 

mélangée haut de gamme, fabriqué par Kvadrat, ne retient pas 

les salissures et est inifuge.

Qualité audio avec technologies de pointe
Depuis plus de 65 ans, Harman Kardon se consacre à son offre 

d’expériences audio luxueuses qui permettent à l’auditeur de 

ressentir la musique et de s’immerger dans l’instant. La Citation 

est l’expression ultime et le premier produit réellement haut de 

gamme de ce type.  

Son cinéma surround sans fil
Obtenez une pleine expérience du son d’ambiance surround 

du cinéma à domicile en combinant le caisson de graves sans fil 

avec la Citation Bar et les enceintes Citation Surround.

Prête pour le son d’ambiance surround multi-canal
Ajoutez un caisson de graves à une Citation Bar ou à des Towers 

pour des graves profonds et riches. Ou encore mieux, ajoutez 

une paire de Citation Surround pour une expérience de son 

surround de cinéma à domicile multi-canal impressionnante. 

Mises à jour automatiques
Avec les mises à jour logicielles automatiques de nouveaux 

services et fonctionnalités, votre musique et vos options vocales 

seront toujours à jour et au meilleur d’elles-mêmes.

Connectivité sans fil
Inutile de faire passer des câbles audio jusqu’au Citation Sub, elle 

se connecte sans fil pour une configuration sans souci.

Contenu de la boîte :
1 Citation Sub

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de garantie

1 fiche de sécurité

1 câble d’alimentation (1,8 m)

Spécifications techniques :
• Nom de modèle : Citation Sub

• Haut-parleurs : 1 subwoofer de 254 mm (10")

• Puissance de sortie : 200 W RMS

• Rapport signal sur bruit : > 80 dB

• Alimentation : 100-240V 50/60 Hz

• Consommation électrique en sommeil : < 2,0 watts

• Puissance de l’émetteur 5G WISA : < 14 dBm

• Modulation 5G WISA : OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

• Plage de fréquences de l’émetteur 5G WISA : 5,15–5,35 GHz,  
 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz

• Dimensions (L x H x P) : 447 x 334 x 367 mm (17,6" x 13" x 14,4")

• Poids : 14.35 kg (32 lb)

• Dimensions de l’emballage (L x H x P) : 530 x 386 x 427 mm 
 (20,9" x 15,2" x 16,8")

• Poids de l’emballage (brut) : 16.75 kg (36.93 lb)
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