
Améliorez votre expérience audiovisuelle à la maison grâce au son Surround Dolby Atmos et DTS:X.
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BARRE DE SON DOLBY ATMOS ET DTS:X, AVEC CAISSON DE BASSES 
SANS FIL.

Polk MagniFi Max AX



Avantages pour le consommateur

Dolby Atmos, en mieux
Un réseau de 11 haut-parleurs avec des haut-parleurs de hauteur 
intégrés fonctionne de concert avec la technologie SDA brevetée 
de Polk pour offrir un son Dolby Atmos 5.1.2 et DTS:X 3D avec une 
scène sonore précise et étendue.

Votre plateforme de streaming musical
Profitez d'un streaming musical Wi-Fi de haute qualité depuis votre 
téléphone, tablette ou ordinateur avec Apple AirPlay 2, Google 
Chromecast, Spotify Connect ou tout service musical compatible 
avec Alexa. Se connecte également via Bluetooth. 

Optimisez l'impact des basses avec un puissant caisson de basses 

sans fil de 10 pouces 
Le caisson de basses MagniFi Max AX de 10 pouces orienté vers 
le bas est le plus puissant de nos caissons de basses pour barre 
de son. Il fournit les basses profondes et naturelles qui font la 
réputation de Polk. La connexion sans fil permet un placement des 
plus pratiques. Choisissez le son ultime avec BassAdjust. 

Entendre chaque mot avec précision 
Vous en avez assez d'utiliser le contrôle du volume ? Ne manquez 
plus jamais un mot des conversations. La technologie brevetée de 
clarification de la parole VoiceAdjustTM de Polk fonctionne avec 
l'enceinte centrale intégrée du MagniFi pour augmenter le volume 
des voix par rapport aux autres éléments de la bande son.

Commutation HDMI 3 entrées/1 sorties avec eARC
Simplifiez votre installation avec la connectivité et la commutation 
d'entrée HDMI 4K à haut débit 3 entrées/1 sortie. Connectez 
des consoles de gaming, des lecteurs Blu-ray, des appareils de 
streaming et plus encore pour en profiter pleinement grâce à la 
qualité sonore supérieure de MagniFi Max AX.

Caractéristiques

•   11 haut-parleurs avec des haut-parleurs de hauteur pour un véritable 
son surround Dolby Atmos et DTS:X.

•   Streaming audio via Wi-Fi (Chromecast, AirPlay 2,  
Spotify Connect) ou Bluetooth

•   Ressentez la profondeur des basses avec le haut-parleur de 
graves sans fil 10 pouces inclus.

•   Simplifiez votre installation grâce à la commutation HDMI 4K 3 
entrées/1 sorties avec eARC.

Confiez votre son aux experts en matière 
d'enceintes  
La barre de son emblématique de Polk et son puissant caisson de 
basses sans fil de 10 pouces vous permettront de regarder des 
films, des émissions de télévision, d'écouter de la musique et de 
jouer à des jeux avec un son 3D Dolby Atmos et DTS:X vraiment 
immersif, grâce à un ensemble de 11 haut-parleurs (y compris des 
haut-parleurs en hauteur) optimisés par la technologie brevetée 
SDA. Diffusez vos titres préférés via Apple AirPlay 2, Chromecast, 
Spotify Connect et Bluetoothh patented SDA technology. Stream 
your favourite songs via Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify 
Connect, and Bluetooth.

 SPÈCIFICATIONS

Entrées 
 
 
 

Streaming

(3) 4K HDMI-in 
(1) HDMI eArc 
(1) Optique entrée 
(1) USB-A (pour mise à jour logiciel)

Wi-Fi (802.11 a/n/ac)
Google Chromecast Audio
Apple AirPlay 2
Spotify Connect
Works with Alexa
Bluetooth 5.0

Barre de son 

Caisson de 
basses

Canaux Gauche/Droite:  
(4) 1 x 3 in (25mm x 76mm)  
HP Medium grave racetrack 
(2) 0.75 in (19mm) tweeter dôme souple

Canal centrale:  
(2) 1 x 2.5 in (25mm x 64mm)  
HP Medium grave racetrack 
(1) 0.75 in (19mm) tweeter dôme souple 
 
(1) 10 in woofer

Dimensions Barre de son  (L × P × H) :  
118 × 1143 × 72mm

Caisson de basses (L × P × H):  
407 × 302 × 399mm

Contenu de la 
boîte:

• Barre de son

• Caisson de basses

• Télécommande

• Câble alim barre

• Câble alim caisson

• Cable HDMI

• Batteries(2)AAA  
• Quick start guide

• Gabarit montage             
'  mural et entretoises

• Carte enregistrement

• Document Sécurité
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