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La barre de son home cinéma avec Alexa 
intégré 

Son surround virtuel, détaillé et puissant avec Alexa intégré. Contrôlez 

le volume, réglez les niveaux et ajustez les modes audio à l’aide de 

votre simple voix. La barre de son veille quant à elle à ce que le son de 

votre téléviseur soit toujours incroyable. Développée par les  ingénieurs 

audio de Polk pour fonctionner avec quasiment tous les téléviseurs et 

toutes les télécommandes. 

Avantages pour le client 

Une grande qualité audio pour quasiment tous les téléviseurs 

Un son surround virtuel, détaillé et puissant pour le home cinéma, développé par 
les légendaires ingénieurs audio de Polk 

Alexa intégré 

L’assistant Alexa intégré est à vos ordres. Contrôlez le volume, réglez les 
niveaux et ajustez les modes audio à l’aide de votre voix. 

Entendez chaque mot distinctement 

Réglez les niveaux de voix de la barre de son grâce à la technologie Polk Voice 
Adjust pour des dialogues clairs et précis. 

Configuration simple 

La configuration simple par le biais de l’application Alexa permet d’obtenir une 
qualité de son exceptionnelle en seulement quelques minutes. Câble HDMI 
inclus. 

Caisson de basses et enceintes surround arrière en option 

Bénéficiez d’un véritable son surround en ajoutant des enceintes arrière 
sans fil Polk SR2 (vendues séparément). Poussez les basses à fond avec le 
caisson de basses sans fil Polk React (vendu séparément). 

Amazon Music Multiroom  

Regroupez plusieurs appareils Alexa pour une expérience musicale d’un tout 
nouveau niveau. Vous pouvez jouer le même morceau sur tous les appareils ou 
des chansons différentes sur chaque appareil. Vous pouvez tout contrôler à 
l’aide de votre voix. 

Caractéristiques 

Développez un véritable 
système 5.1 

Caisson de basses Polk 
React 
(vendu séparément) 

Enceintes 

surround sans 
fil Polk (vendues 
séparément) 

• Alexa intégré pour le contrôle du volume

• Fonctionne avec quasiment tous les téléviseurs et toutes les
télécommandes

• Son surround virtuel puissant

• Entendez chaque mot distinctement grâce à la technologie Polk
Voice Adjust

• Modes prédéfinis Nuit, Film et Musique

• Caisson de basses et enceintes surround sans fil en option

• Fixation murale

• Câbles nécessaires inclus

EAN 
Union européenne : REACTBAR0747192132538 
Royaume-Uni : REACTBARGB 4951035905364 
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SPÉCIFICATIONS 

Entrées 1 sortie HDMI (ARC), entrée optique pour 
le son du téléviseur, Bluetooth, 1 USB-A (pour les mises 
à jour du micrologiciel) 

Amplificateurs 2 haut-parleurs médiums de 96 mm x 69 mm, 
2 haut-parleurs d’aigus de 25 mm, 2 radiateurs passifs 
de 110 mm x 100 mm 

Dimensions Barre de son : 5,6 cm (hauteur) x 86,4 cm 
(largeur) x 12,1 cm (profondeur) 

Contenu de 

l’emballage : 

• Barre de son Polk React

• Télécommande 

• 2 piles AAA

• Cordon d’alimentation et alimentation électrique de 
la barre de son

• Câble HDMI grande vitesse de 
2 mètres (compatible 4k)

• Câble optique de 1,8 mètre

• Modèle de montage mural 

• Guide de prise en main rapide
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