
MODE D’EMPLOI

CITATION OASIS  



2

/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

Vérifiez la tension secteur avant l’utilisation
La CITATION OASIS a été conçue pour un courant alternatif 100-
240 V, 50/60 Hz. La connexion à une tension de ligne autre que 
celle prévue pour votre produit peut créer un risque de sécurité 
et d’incendie et peut endommager l’appareil. Pour toute question 
sur les exigences de tension de votre modèle spécifique ou sur 
la tension secteur dans votre zone, contactez votre distributeur 
avant de brancher l’appareil dans une prise murale.

N’utilisez pas de rallonge
Afin d’éviter des risques pour la sécurité, utilisez uniquement le 
cordon secteur fourni avec votre appareil. Nous déconseillons 
l’utilisation de rallonges avec ce produit. Comme pour tous les 
appareils électriques, ne faites pas passer les cordons secteurs 
sous des tapis ou des moquettes et ne placez pas d’objets 
lourds dessus. Les cordons secteurs endommagés doivent 
être remplacés immédiatement par un cordon respectant les 
spécifications de l’usine, dans un centre de service agréé. 

Manipulez le cordon secteur avec précaution
Pour débrancher le cordon secteur d’une prise secteur, tirez 
toujours sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser votre enceinte pendant 
longtemps, débranchez la fiche de la prise secteur.

N’ouvrez pas le boîtier
Ce produit ne contient aucun composant réparable par l’utilisateur. 
L’ouverture du boîtier peut présenter un risque d’électrocution 
et toute modification du produit annulera votre garantie. Si de 
l’eau pénètre par inadvertance dans l’appareil, débranchez-le 
immédiatement de l’alimentation secteur et consultez un centre 
de service agréé.
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/ INTRODUCTION

Ce manuel inclut des informations sur la CITATION OASIS. Nous 
vous invitons à prendre quelques minutes pour lire ce manuel, 
qui décrit le produit et inclut des instructions pas à pas pour 
vous aider dans son installation et sa mise en route. Lisez et 
comprenez tous les avertissements et toutes les précautions 
avant d’utiliser ce produit. 

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de 
modifications sans préavis. 

Pour toute question sur ces produits, leur installation ou leur 
fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou le service 
clientèle Harman Kardon, ou visitez notre site Web www.
harmankardon.com.www.harmankardon.com
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/ APPLICATION

Configuration de Assistant Google

Google Home
Téléchargez l’application Google Home pour configurer Assistant 
Google afin de commander votre Citation Oasis à la voix .

Toutes les fonctionnalités du produit seront configures.
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/ PRÉSENTATION DU 
PRODUIT

1 2 3

1. Citation Oasis x1

2. Cordon d’alimentation régional (en fonction du pays) x1

3. Antenne FM x1
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Avant

(Téléphone compatible Qi)

Charge sans fil en cours.

Sélecteur de source.

 / Recherche d’une station FM

Affichage de l’heure de l’alarme

Préréglages FM

Augmentation/diminution du volume.

Répéter l’alarme dans 10 minutes;  
Pause ou reprise de la lecture.

Zone de charge sans fil

NOTES:
• La charge sans fil peut être interrompue par des obstacles entre 

le périphérique compatible Qi et la zone de charge sans fil, tels 
qu’une coque  métallique recouvrant l’appareil.

• Les coques des téléphones peuvent affecter la vitesse et les 
performances de la charge. Si votre téléphone ne se charge pas 
correctement, retirez sa coque pendant cette opération.
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Dos

5 V      1.0 A

FM

Connecteur du câble d’alimentation.

Réservé au service.

Connecteur d’entrée audio 3,5 mm pour les 
appareils externes.

Connecteur d’antenne FM

Mode nocturne (Wi-Fi) 
 : Wi-Fi  activé (00h00 à 24h00)

 :  le Wi-Fi est désactivé automatiquement de 
00h00 à 06h00.

Pour modifier la durée, accédez aux paramètres du 
mode Nuit dans l’application Google Home.

Sélecteur de luminosité de l'affichage.

Coupure / réactivation du microphone

Connecteur USB de type A pour la charge.
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Dessous

>5s

FM

Réinitialisation d’usine.

Compartiment de la pile de sauvegarde.
(CR2032 x1)

1

2

CR2032 

+

+

3
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Informations de l’affichage

Heure.

Informations d'état.

Témoin d'état du Bluetooth.

Charge sans fil en cours.

Réglage d'une alarme

Heure de l’alarme affichée.

Force du signal Wi-Fi.

Mode Nuit activé, Wi-Fi déconnecté.

Source FM sélectionnée.

Coupure du microphone
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/ CONFIGURATION

POWER

12
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Configuration du Wi-Fi

(Android/iOS)

Google Home

Google Home

Sur votre smartphone ou votre tablette, téléchargez l’application 
Google Home et suivez ses instructions pour ajouter la Citation 
Oasis à votre réseau Wi-Fi domestique.Connectez-vous avec 
votre compte Google.Si vous n'en avez pas, créez un nouveau 
compte.

REMARQUE :
• Sur votre appareil Android, activez le Bluetooth et le service de 

localisation ; sur votre appareil iOS, activez le Bluetooth.

• La fonction Mode Nuit est désactivée avant la configuration du Wi-Fi.
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/ LECTURE

4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner le mode 
FM.

 / 

Appui bref : appuyez plusieurs fois pour rechercher 
une station ou pour un réglage précis.

Appui long (>3s) : recherche de la prochaine station 
disponible.

Pendant la lecture, appuyez longuement (> 3 s)  
pour mémoriser la station actuelle dans un 
préréglage.Appuyez sur 1, 2, 3 ou 4 pour écouter 
la station préréglée.

Allume ou éteint la radio FM.
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4.2 Assistant Google

Témoin de 
Assistant Google  
(témoin d’état)

Coupure réactivation

“Hey Google”

Parlez à Google pour obtenir 
une aide mains libres. 
Commencez simplement en 
disant 

Réglage et gestion de vos alarmes

Action souhaitée
Commande vocale
(Dites «Hey Google», puis…)

Définir une nouvelle 
alarme.

« Règle une alarme sur 7h demain. »

Définir une alarme avec 
un nom.

« Règle une alarme pour 7 heures appelée 
Médicaments. » 

Définir une alarme  
récurrente.

« Règle une alarme sur 7h en semaine. »

Interroger sur une alarme 
existante.

« À quelle heure mon alarme est-elle réglée ? »

Interroger sur toutes les 
alarmes.

« Quelles sont les alarmes définies ? »

Annuler une alarme 
existante.

« Supprime l’alarme. »
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Définir la source FM comme sonnerie d’alarme

Appui long (> 5 s) : utiliser la radio FM pour toutes 
les alarmes;   
Appui long (> 5 s) supplémentaire : restauration 
de la tonalité d’alarme par défaut.



/ L
E

C
T

U
R

E

16

Changer le volume de l’alarme
1. Vérifiez que votre appareil mobile ou tablette est connecté 

au même réseau Wi-Fi que la Citation Oasis.

2. Lancez l'application Google Home .

3. Sélectionnez la Citation Oasis.

4. En haut et à droite, touchez Paramètres   Alarmes et 
minuteurs. 

5. Déplacez le curseur pour régler le volume.

REMARQUE :
• Lorsque les alarmes utilisent la radio FM, le volume des alarmes 

est le volume de lecture du système.

Réglage de la minuterie d’arrêt pour la lecture 
de musique

Action souhaitée Commande vocale
(Dites « Hey Google », puis…)

Réglage d’une minuterie 
de sommeil pendant la 
lecture de musique

« Règle un délai de mise en veille de 30 minutes. » / 
« Règle un délai de mise en veille à 9 heures 30. »

Réglage d’une minuterie 
de sommeil avant la 
lecture de la musique

« Mets de la musique pendant 30 minutes. »

REMARQUE :
• La fonction de minuterie de sommeil est désormais disponible pour 

la diffusion de musique via Chromecast built-in et Bluetooth.  Pour la 
diffusion de musique FM, AUX et AirPlay, cette fonctionnalité pourrait 
être disponible dans le futur via des mises à jour automatiques du 
logiciel.
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4.3 Alarmes

Pour reporter l’alarme de 10 minutes, appuyez sur  ( ).

Pour arrêter la sonnerie de l'alarme, appuyez sur .

Pour vérifier les alarmes que vous avez réglées, appuyez plusieurs fois sur .

Pour supprimer une alarme, 

1. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner une alarme. 

2. Appuyez sur  pour supprimer l’alarme.

PLAY/PAUSE, 
SNOOZE
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4.4 Chromecast built-in™

Étape 1: ouvrez une application compatible Chromecast.

Étape 2: lisez de la musique.

Étape 3: Tap the cast icon and select « Citation Oasis ».

Par ex.

Spotify

Pandora

TuneIn

Deezer

Google Play Musique

* L’appareil peut supporter la commande multipièce fournie par 
Chromecast built-in, vous pouvez vous référer à l’application 
Google Home pour plus d’informations.
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4.5 AirPlay

Music

Citation Oasis 

iPhone

1. Sur un appareil iOS, entrez dans le Centre de contrôle.

2. Tap  to select « Citation Oasis » as speaker.

3. Démarrez la diffusion audio depuis une application.
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4.6 Bluetooth

>3s

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

Citation Oasis 

Now Discoverable

Connected

< 10 m / 33 ft

1. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner la source 
Bluetooth.

2.  Appuyez longuement sur  (> 3 s) pour passer au mode 
de jumelage Bluetooth.

3. Sur l’appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et recherchez  
« Citation Oasis »

Une fois la connexion établie, démarrez la lecture audio sur 
votre appareil Bluetooth.
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/ Spécifications

• Nom de modèle : Citation Oasis

• Haut-parleurs : 2 x 45 mm (pleine gamme)

• Puissance de sortie : 12 W RMS

• Rapport signal sur bruit : > 80 dB

• Alimentation électrique : 100-240 V ~ 50/60 Hz 

• Version Bluetooth : 4.2

• Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480 MHz 

• Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 10 dBm (PAR)

• Bluetooth transmitter modulation: 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 - 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 (PAR)

• Modulation Wi-Fi 2.4G : DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, 
BPSK, 16QAM, 64QAM

• Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G : < 23 dBm (PAR)

• Modulation Wi-Fi 5G : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM

• Plage de fréquences de l’émetteur Wi-Fi 5G :  
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz

• Technologie : WPC  
Bande de fréquences : 113,622 kHz - 180,288 kHz 
Champ magnétique H 16,68 dBμA/m à 3 m
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/ COMMERCIALES

  The Bluetooth® word mark and logos 
are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by HARMAN International Industries, 
Incorporated is under license. Other 
trademarks and trade names are those of 
their respective owners.

  The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification 
marks of the Wi-Fi Alliance.

   Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, 
and iPhone are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. 
Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been 
designed to work specifically with the 
technology identified in the badge and 
has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards. 
To control this AirPlay 2–enabled speaker, 
iOS 11.4 or later is required.

  Google, Google Play, Chromecast and 
other related marks are trademarks of 
Google LLC. Chromecast built-in may 
require subscription(s). The Google 
Assistant requires an internet connection 
and is not available in certain countries and 
languages. Availability and react of certain 
features and services are device, service, 
and network-dependent and may not be 
available in all areas. Controlling certain 
devices in your home requires compatible 
smart devices. Subscriptions for services 
and applications may be required and 
additional terms, conditions and/or charges 
may apply.
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