
 

 

 

CAISSON DE 
BASSES REACT 

Des basses profondes et percutantes pour les barres de son Polk React 
 

 

 

www.polkaudio.com 

http://www.polkaudio.com/


 

 

Caisson de basses Polk React pour les 

barres de son React 

Des basses profondes et percutantes pour votre barre de son Polk React. 

Ce caisson de basses sans fil à longue portée de sept pouces se fond 

dans votre pièce. Il est réglé pour adapter les basses de votre barre de 

son React à quasiment tous les films, toutes les émissions de télévision 

et toutes les chansons. 

 
 

SPÉCIFICATIONS 

Dimensions 42 cm (longueur) x 21,8 cm (largeur) x 34,8 cm 
(hauteur) 

7,5 kg 

Haut-parleurs 1 haut-parleur de graves de 7 pouces 

Contenu de l’emballage - Caisson de basses Polk React 
- Cordon d’alimentation 
- Guide de prise en main rapide 
- Carte d’enregistrement de la garantie 

Avantages pour le client 

 
Davantage de basses pour votre barre de son React 

Votre barre de son Polk React vous permet de bénéficier d’un son de téléviseur 
fantastique. Profitez de basses encore plus profondes et percutantes avec le 
caisson de basses React. 

 
Conçu pour une longue portée des basses 

Le haut-parleur de graves à longue excursion et de longue portée du caisson de 
basses React déplace davantage d’air qu’un caisson de basses classique pour une 
plus grande portée et des basses plus profondes. 
 
Pour des basses précises et percutantes 

L’évent du tube évasé à faibles turbulences unique du caisson de basses React 
assure les performances des basses pour un impact précis. 

 
 
 
 
Égalisation des basses à réglage automatique 

La technologie d’égalisation Polk Bass Adjust™ règle automatiquement les 
paramètres de la barre de son React conformément aux basses du caisson React. 

 
Parfait pratiquement partout 

Le caisson de basses React se fond aisément dans votre pièce grâce à sa 
conception discrète et sa connectivité sans fil, il n’en demeure pas moins 
extrêmement performant. 

 
Commande vocale 

Les barres de son React peuvent être contrôlées avec l’assistant Alexa d’Amazon. 
Vous pouvez augmenter ou réduire le volume des basses du caisson de basses 
React à l’aide de votre voix. 

 
Configuration sans fil facile 

Branchez le caisson SUR une prise de courant. Appuyez sur deux boutons. C’est 

terminé. 
 

Caractéristiques 

 
• Event du tube évasé : des performances à faibles 

turbulences pour un impact précis des basses 

• Haut-parleur de graves de longue portée : déplace 

davantage d’air qu’un caisson de basses classique pour une 

plus grande portée. 

• Polk Bass Adjust™ : équilibre automatiquement les basses 

de votre barre lors de l’ajout d’un caisson React. 

• Haut-parleur de sept pouces : suffisamment puissant pour 

assurer les performances tout en étant suffisamment compact 

pour n’importe quelle pièce 

• Configuration sans fil : grâce au processus de configuration à 

l’aide de deux boutons, l’installation est assurée en quelques 

secondes. 

• Commande vocale : réglez le niveau des basses avec Alexa 
d’Amazon. 
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