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Réglages d'égalisation optimisés pour les films, la musique et le sport 
Des touches préréglées pour les modes films, musique et sport  
afin d’optimiser la barre de son et le caisson de basses pour vous 
garantir des dialogues d’une extrême netteté, un son surround 
grandiose et des basses profondes.

Technologie exclusive de complément total des basses profondes 
La barre de son MagniFi Mini et son caisson de basses sans fil 
assorti produisent des basses profondes qu’on remarque 
clairement, créant ainsi une expérience immersive de home 
cinéma et de musique d’une incroyable authenticité.

Compatibilité universelle 
Fonctionne avec 
n’importe quel téléviseur, 
boîtier décodeur ou 
télécommande IR 
satellite.

Configuration facile
Le câble HDMI inclus 
permet de vous connecter 
immédiatement à la barre 
de son depuis le téléviseur, 
puis il vous suffit de 
brancher l’alimentation et la 
barre de son sera prête à 
être utilisée.

Streaming audio sans fil
Inclut les fonctions WiFi, Google Cast et Bluetooth pour diffuser 
de la musique directement depuis votre smartphone, tablette ou 
autre appareil compatible.

Format ultra-compact
S’adapte aux espaces étroits, tout en fournissant un son grandiose 
d’une belle plénitude.

Mode nuit
Ne réveillez plus votre famille ou vos voisins. Avec le Mode nuit, 
une touche permet de baisser les basses et augmenter le 
VoiceAdjust afin de bénéficier de dialogues clairs, le tout sans 
augmenter le volume principal.

Prenez les commandes 
Outre le volume global, la télécommande inclut des réglages de 
volume séparés pour les basses et le VoiceAdjust.

Attendez-vous à un son grandiose
Ayant bâti notre réputation en tant que « Spécialiste des enceintes » 
depuis plus de 40 ans, nous sommes fiers de la qualité supérieure de 
notre son et de nos produits, dotés de nombreuses innovations 
audio brevetées et primées, telles que les technologies Dynamic 
Balance et VoiceAdjust. Pour les collaborateurs de Polk, la 
construction de produits audio n’est pas un simple travail, c’est une 
passion. Et si vous ne deviez retenir qu’une chose, que ce soit celle-
ci : Nous vivons selon le principe le plus vrai de ce que l’audio devrait 
fournir : un son grandiose et un prix abordable pour tous !
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FICHE D’INFORMATION PRODUIT
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Le son grandiose de Polk à partir 
d’une barre de son ultra-compacte 
La MagniFi Mini délivre une expérience grandiose de home 
cinéma qu’on attendrait d’une barre de son classique, avec un 
design ultra-compact. Compatible avec la plupart des téléviseurs, 
elle est facile à configurer et dotée des technologies VoiceAdjust™ et 
de son surround de Polk, garantissant des dialogues d’une extrême 
netteté et un son surround immersif. Elle est également accompagnée 
d’un caisson de basses sans fil pour un impact profond des graves 
qu’on remarque clairement. Diffusez votre musique préférée via 
Bluetooth® et GoogleCast.

Un son surround optimisé
La technologie surround brevetée de Polk et le décodage 
Dolby® Digital 5.1 créent un son surround d’une incroyable 
plénitude à partir de la barre de son compacte à six haut-
parleurs et du caisson de basses sans fil.

Des dialogues d’une extrême netteté grâce à la technologie 
VoiceAdjust de Polk.
Personnalisez le volume vocal à votre guise dans la barre de 
son afin de produire des dialogues d’une extrême netteté et 
ne jamais manquer le moindre mot de votre film, programme 
ou événement sportif préféré.

SPÉCIFICATIONS

Barre 2 x tweeters 0.5” (12 mm) 
4 x haut-parleurs 2.25” (57 mm)  
341 mm x 79 mm x 108 mm (L x H x P)

Caisson de basses 6,5” (165 mm) 
188mm x 368mm x 366mm (L x H x P)

Puissance totale du système 150W

Entrées HDMI-ARC, Optique, 3,5 mm (analogique)

Wi-Fi Oui, Google Cast

Bluetooth Oui

Modes d'égalisation Film, Musique, Sport et Nuit

Commandes de volume Globale, Basses, VoiceAdjust

Dans la boîte 2 m de câble HDMI, 1,8 m de câble 
optique, télécommande IR avec 2 piles 
AAA, câbles d’alimentation pour la barre et 
le caisson, Guide de prise en main rapide
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Garantie
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