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Entendez plus de détails dans la musique et les films que vous 
aimez
Le haut-parleur d’aigus à dôme en térylène du SE15, certifié haute 
résolution, offre des aigus cristallins (40+ kHz) idéaux pour les 
services audio haute résolution comme Apple Music, Tidal, Amazon 
Music HD, Qobuz et Spotify HiFi.

Des basses facilement reproduites
La conception brevetée du Power Port de Polk offre une plus grande 
surface et un flux d’air plus lisse pour plus de puissance et moins 
de déformation par rapport aux enceintes à ports conventionnels. 
Associé au haut-parleur de graves de 5,25” du SE15, cela signifie des 
basses facilement reproduites que vous pouvez ressentir.

Haute sensibilité pour une compatibilité maximale
Le SE15 offre une reproduction sonore réaliste, puissante et 
dynamique à partir de presque n’importe quel amplificateur ou 
ampli-tuner, qu’il s’agisse de 4 ou 8 ohms, y compris les appareils 
pour audiophiles vintages ou les derniers AVR de son surround 
Dolby Atmos et DTS:X.

Caractéristiques

•  Enceinte bibliothèque compacte à plage sonore complète de
qualité supérieure pour le home cinéma Hi-Fi

•  Son haute résolution puissant et immersif pour les films, la
télévision, la musique et les jeux

•  Ensemble acoustique en cascade Polk Dynamic Balance pour un
son authentique ample et parfait

•  Haut-parleur d’aigus haute résolution de 1” en térylène pour des
sons cristallins à hautes fréquences (40 kHz+)

•  Haut-parleurs de graves de 5,25" en polypropylène renforcé
au mica pour des sons moyens et des basses articulées et
dynamiques

•  Technologie brevetée Polk Power Port pour des basses facilement
reproduites (<48 Hz)

•  Haute sensibilité pour une compatibilité avec la plupart des
amplificateurs et des ampli-tuners AV (4 Ω et 8 Ω)

•  Certifié audio haute résolution et compatible
avec Dolby Atmos et DTS:X

•  Bornes de raccordement en plaqué or, boîtier amorti et grille
anti-diffraction pour un son pur

•  Processus de contrôle de qualité breveté couvert par une
garantie limitée de cinq ans

•  L'aboutissement de cinq décennies d'ingénierie américaine en
matière de haut-parleurs (fondée en 1972)

•  Vendu par paires

Enceintes Bibliothèques compactes Signature 
Elite SE15 pour le home cinéma haute 
résolution Hi-Fi

Enceintes bibliothèques compactes, hautes performances, 
à suspension murale. Profitez de la musique et des films en 
haute résolution avec un son puissant, et cristallin, à plage 
sonore complète.

ES15
enceintes bibliothèques

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur d’aigus haut-parleur d’aigus à dôme haute 
résolution en térylène de 1” (2,54 cm)  

Basses moyennes Cônes en polypropylène renforcés au mica 
de 5,25" (13,34 cm) à faible déformation

Fréquence du filtre passif 2,5 kHz

Amplification 
conseillée (wpc)

20 – 100 W

Impédance Compatible avec des sorties de 4 et 8 ohms

Réponse 
en fréquence globale

48 Hz – 40 kHz

Sensibilité 88 dB

Entrées Bornes de raccordement en plaqué or cinq 
voies

Possibilité de montage 
mural

Encoche de type trou de serrure

Dimensions et poids (L) 19,1 cm x (H) 30,5 cm x (P) 25,9 cm

(L) 7,5" x (H) 12" x (P) 10,2"

5,9 kg

Avantages pour le client

Transformez toute votre salle d’écoute en un endroit idéal
Vous profiterez d’un son authentique parfait, quel que soit votre 
emplacement, grâce à la balance dynamique du Signature Elite SE15 
et à l’ensemble de filtres passifs à deux voies à phase optimisée.
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Entendez plus de détails dans la musique et les films que vous aimez
Le haut-parleur d’aigus à dôme en térylène du SE20, certifié haute 
résolution, offre des aigus cristallins (40+ kHz) idéaux pour les 
services audio haute résolution comme Apple Music, Tidal, Amazon 
Music HD, Qobuz et Spotify HiFi.

Des basses facilement reproduites
La conception brevetée du Power Port de Polk offre une plus grande 
surface et un flux d’air plus lisse pour plus de puissance et moins 
de déformation par rapport aux enceintes à ports conventionnels. 
Associé au grand haut-parleur de graves de 6,5 pouces du SE20, cela 
signifie des basses facilement reproduites que vous pouvez ressentir.

Haute sensibilité pour une compatibilité maximale
Le SE20 offre une reproduction sonore réaliste, puissante et 
dynamique à partir de presque n’importe quel amplificateur ou 
ampli-tuner, qu’il s’agisse de 4 ou 8 ohms, y compris les appareils pour 
audiophiles vintages ou les derniers AVR de son surround Dolby Atmos 
et DTS:X.

Caractéristiques

•  Enceinte bibliothèque à plage sonore complète de qualité
supérieure pour le home cinéma Hi-Fi

•  Son haute résolution puissant et immersif pour les films, la
télévision, la musique et les jeux

•  Ensemble acoustique en cascade Polk Dynamic Balance pour un son
authentique ample et parfait

•  Haut-parleur d’aigus haute résolution de 1” en térylène pour des
sons cristallins à hautes fréquences (40 kHz+)

•  Haut-parleur de graves de 6,5" en polypropylène renforcé au mica
pour des sons moyens et des basses articulés et dynamiques

•  Technologie brevetée Polk Power Port pour des basses facilement
reproduites (<44 Hz)

•  Haute sensibilité pour une compatibilité avec la plupart des
amplificateurs et des ampli-tuners AV (4 Ω et 8 Ω)

•  Certifié audio haute résolution et compatible avec Dolby Atmos et
DTS:X

•  Bornes de raccordement en plaqué or, boîtier amorti et grille anti-
diffraction pour un son pur

•  Processus de contrôle de qualité breveté couvert par une garantie
limitée de cinq ans

•  L'aboutissement de cinq décennies d'ingénierie américaine en
matière de haut-parleurs (fondée en 1972)

•  Vendu par paires

Enceintes Bibliothèques Signature Elite SE20 
pour le home cinéma haute résolution Hi-Fi

Enceintes bibliothèques Signature Elite hautes 
performances. Profitez de la musique et des films en 
haute résolution avec un son puissant, et cristallin, à plage 
sonore complète.

ES20
enceintes bibliothèques

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur d’aigus haut-parleur d’aigus à dôme haute 
résolution en térylène de 1” (2,54 cm)  

Basses moyennes Cônes en polypropylène renforcés au mica 
de 6,5" (16,5 cm) à faible déformation

Fréquence du filtre passif 2,5 kHz

Amplification 
conseillée (wpc)

20 – 150 W

Impédance Compatible avec des sorties de 4 et 8 ohms

Réponse en fréquence 
globale

44 Hz – 40 kHz

Sensibilité 88 dB

Entrées Bornes de raccordement en plaqué or cinq 
voies

Dimensions 
et poids

(L) 21,6 cm x (H) 37,6 cm x (P) 35,1 cm

(L) 8,5" x (H) 14,8" x (P) 13,8"

7,7 kg

Avantages pour le client

Transformez toute votre salle d’écoute en un endroit idéal
Vous profiterez d’un son authentique parfait, quel que soit votre 
emplacement, grâce à la balance dynamique du Signature Elite SE20 
et à l’ensemble de filtres passifs à deux voies à phase optimisée.
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