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Barre de son Polk MagniFi 2
Home cinéma haute performance

avec Chromecast intégré

MagniFi 2



La barre de son Polk MagniFi 2 home cinéma haute performance offre une
expérience de divertissement dynamique et immersive. Compatible avec les
téléviseurs HD et 4K, contrôlez le MagniFi 2 avec Google Assistant via
Chromecast intégré. 
 
Caractéristiques
Un son home cinéma riche et immersif
Un ensemble de six haut-parleurs et un subwoofer sans fil inclus se combinent
pour créer un son surround virtuel immersif et multidimensionnel. Compatible
avec le Dolby Digital 5.1, le DTS et la technologie surround exclusive Polk SDA
pour une expérience d'écoute incroyable.

 

Technologie Surround SDA brevetée par Polk
La technologie brevetée Polk Stereo Dimensional Array (SDA) surround crée
une scène sonore étendue et une image stéréo détaillée. L'expérience sonore
multidimensionnelle naturelle est unique aux barres de son Polk MagniFi.

 

Technologie d'ajustement de la voix brevetée par Polk
Entendez chaque mot. Personnalisez les niveaux de voix grâce à la barre de
son pour reproduire un dialogue clair et précis et ne manquez jamais un seul
mot de votre film, émission de télévision ou événement sportif préféré.

Mode audio Polk 3D
Le mode audio 3D Polk permet de créer des canaux de hauteur virtuelle à
partir de n'importe quelle bande sonore. Combiné à la technologie Polk SDA, il
offre une expérience sonore surround 3D vraiment immersive.

 

Google Chromecast intégré
Utilisez Google Chromecast audio pour diffuser la musique de vos applications
préférées, notamment Google Play Music, YouTube Music, Amazon Music HD, 

Spotify, Tidal, TuneIn Internet Radio et bien d'autres encore, par Wi-Fi. 

 

Fonctionne avec l'assistant Google
Utilisez votre voix et l'assistant Google pour contrôler votre musique - lecture,
pause et réglage du volume. Utilisez l'application Google Home pour la
regrouper avec d'autres haut-parleurs compatibles avec Chromecast afin de
diffuser de la musique dans toute la maison. Haut-parleur Google Home vendu

séparément 

 

Streaming musical par Bluetooth
Connectez-vous et écoutez de la musique directement depuis votre

smartphone, tablette ou autre appareil compatible.

 

Compatibilité universelle 4K
Fonctionne avec les téléviseurs 4K et HD - de plus, trois entrées HDMI 2.0

garantissent que le contenu 4k HDR et Dolby Vision d'une grande qualité.

Home Cinéma de haute performance. Système 
de barre de son avec chromecast intégré

Google, Google Home, Google Play, Chromecast, Chromecast Built-in, YouTube et leurs logos respectifs sont des marques de commerce de Google Inc. et tous les logos associés sont des marques de commerce ou 
de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales, noms de produits, logos et marques cités dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 
*Nécessite un abonnement à Spotify Premium et YouTube Red. **Tous les services de musique ne sont pas disponibles dans toutes les régions. 
Nécessite un appareil compatible. La disponibilité et les performances des fonctions et services dépendent du service, de l'appareil et du réseau et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions : un ou 
plusieurs abonnements peuvent être nécessaires, et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Consultez les services compatibles et plus encore à l'adresse suivante : 
 https://assistant.google.com/explore.
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Specifications

Entrées (3) 4K HDMI entrées (HDCP 2.2 )
(1) HDMI (ARC) Sortie, Optique 
et entrée TV audio, Bluetooth, 
Google Home avec Chromecast 
audio

Haut-
parleurs

(4) 1”x3” (25x76 mm) large bande   
(2) 0.75” (19 mm) tweeters 8” 
(200 mm) Caisson de basse sans 
fil avec event

Barre
et
Caisson
Dimensions

Bar: 53.1 mm H x 1092.4 mm L x 
96 mm P

Subwoofer: 369.2 mm H x 
307.6 mm L x 371.4 mm P

Inclus dans le
Carton

Barre de son MagniFi 2 
Caisson de basse 
Télécommande 
(2) Piles AAA 
Adaptateur secteur pour la barre et 
cordon secteur 
Cordon secteur du Caisson de 
basse 
1 câble HDMI (compatible 4k) 
1 câble optique 
Gabarit de fixation 
Guide de démarrage rapide 
Carte d'enregistrement

EAN 0747192131647 (EU version)
4951035905029 (UK version)
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