MAGNIFI MINI AX
BARRE DE SON ULTRA-COMPACTE DOLBY ATMOS ET DTS:X
AVEC CAISSON DE GRAVE SANS FIL
Un son qui remplit la pièce grâce à Dolby Atmos, DTS:X,
Chromecast et Apple AirPlay 2.

www.polkaudio.com

MAGNIFI MINI AX

Confiez votre son aux experts

Améliorez votre configuration TV avec le système de barre de son
et le caisson de grave Polk pour profiter des films, de la musique
avec un son surround Dolby Atmos et DTS:X qualité cinéma qui
remplit votre pièce grâce à la technologie audio SDA 3D brevetée
de Polk. Percevez clairement chaque mot grâce à VoiceAdjust™.
Diffusez en streaming vos morceaux préférés via Apple AirPlay 2,
Chromecast, Spotify, Bluetooth et plus encore.

(1) HDMI (eARC)
(1) Optique
(1) Analogique 3.5mm
(1) USB-A (pour mise à jour
micrologiciel)

Un son surround cinéma avec Dolby Atmos, DTS:X et Polk SDA
Magnifi Mini AX délivre le son certifié Dolby Atmos et le son
surround cinéma DTS:X dans votre salon. En complément, la
technologie SDA de quatrième génération brevetée Polk offre une
scène sonore encore plus large, et le mode audio 3D ajoute une
dimension de hauteur virtuelle, en vous immergeant dans la bande
son ou la musique que vous écoutez.

Wi-Fi (802.11 a/n/ac)
Google Chromecast pour l'audio
Apple AirPlay2
Spotify Connect
Bluetooth 5.0

Un système audio sans fil complet pour streaming haute qualité
Profitez de la musique en streaming haute qualité depuis votre
téléphone, tablette ou ordinateur via wifi avec Apple AirPlay 2,
Google Chromecast et Spotify Connect*. La connexion est aussi
facile en Bluetooth.

Barre de son:
L/R Tweeter = (2) 19mm
L/C/R Médium = (3) 51mm

*La prise en charge de Spotify Connect peut nécessiter une mise à
jour du micrologiciel.

Caisson de basses:
Woofer = (1) 127mm × 178mm

Percevez chaque mot
Vous en avez assez de jouer avec le contrôle du volume ? Ne
manquez plus jamais un seul mot. La technologie brevetée de
clarification de la parole VoiceAdjust™ de Polk fonctionne en
synergie avec le haut-parleur dédié à la voie centrale de MagniFi
pour réhausser le niveau des voix sans affecter le reste de la
bande-son.

SPECIFICATIONS

Entrées

Steaming

HP

Dimensions

Barre de son: (L × P × H):
366 x 104 × 79mm
Caisson de basses: (L × P × H):
182 × 396 × 371mm

Contenu de la boîte:

Spécifications
Un son 3D puissant qui se diffuse dans toute la pièce.
Avec sa taille incroyablement compacte de seulement 38 cm,
MagniFi Mini AX s'appuie sur 50 années d'ingénierie d'enceintes
acoustiques Polk et sur un système avancé à cinq haut-parleurs
pour décupler le son de votre téléviseur avec des basses profondes
et percutantes, des aigus limpides et une large scène sonore 3D qui
rivalise avec des barres de son beaucoup plus imposantes.

- Barre de son
- Subwoofer
- Télécommande
- Alimentation de la barre de son
- Cordon d'alimentation de la barre
- Cordon d'alimentation du subwoofer
- Câble HDMI
- (2) piles AAA
- Guide de démarrage rapide
- Carte d'enregistrement

Fonctionnalités
• S
 on immersif : Dolby Atmos, DTS:X et Polk SDA
3D Audio Technology
• Diffusez de la musique en streaming: Apple AirPlay 2, Google
Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth
• Percevez chaque mot : technologie Polk VoiceAdjust™ Patented
• Musique, Film, Nuit, Modes audio 3D
• Fonctionne avec n'importe quel téléviseur : HDMI (eARC/ARC),
optique, entrée AUX
• Obtenez une immersion encore plus grande avec les
haut- parleurs surround sans fil Polk SR2 en option.

- Document de sécurité
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