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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 certifié audio haute résolution 
de l’ES10 offre des aigus cristallins (40 kHz+) idéaux pour le son haute 
résolution que l’on retrouve dans les films ultra-HD, les vidéos de concert 
multicanal et le son spatial mélangé pour Apple Music, Dolby Atmos ou 
DTS:X.

Profitez d’un son surround à plage sonore complète avec le Polk Power Port
L’une des failles courantes des enceintes satellites et d’élévation 
conventionnelles réside dans la finesse du son. Nous prenons votre 
expérience de home cinéma au sérieux et nous avons intégré à l’ES10 la 
même technologie d’optimistaion des niveaux de basses brevetée par 
Polk, Power Port, que vous trouverez dans les enceintes colonnes haut 
de gamme SE60 de Signature Elite. Maintenant, dans les films, quand 
les fusées passeront au-dessus de nos têtes ou que les effets spéciaux 
seront répartis dans la salle, vous allez les sentir et pas seulement les 
entendre.

Haute sensibilité pour une compatibilité maximale
Grâce à sa haute sensibilité et à sa compatibilité avec 4 et 8 ohms, l’ES10 
offre une reproduction sonore spacieuse, claire, enveloppante et réaliste 
à partir de presque n’importe quel amplificateur ou ampli-tuner, y compris 
les derniers AVR de son surround Dolby Atmos et DTS:X.

Caractéristiques

•  Enceinte Hi-Fi home cinéma Surround/Satellite/de hauteur de qualité 
supérieure

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

•  Ensemble acoustique Polk à balance dynamique avec des filtres passifs 
précis 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 en polypropylène renforcé au mica de 4” pour 
des sons moyens et des basses articulés et dynamiques

•  Technologie brevetée Polk Power Port pour des basses facilement 
reproduites (<75 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
•  Montage mural facile grâce à des inserts taraudés et d’encoches de type 

trou de serrure
•  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 surround Satellite compactes 
haute résolution Signature Elite ES10 pour 
le home cinéma

Enceintes compactes hautes performances pour un son 
cinéma surround certifié haute résolution.

ES10
ENCEINTES SURROUND

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 4" (10,16 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

75 Hz – 40 kHz

Sensibilité 87 dB

Entrées Bornes de raccordement en plaqué or cinq 
voies

Possibilité de montage 
mural

Encoche de type trou de serrure – insert 
taraudé 1/4" 20

Dimensions 
et poids

(L) 13,7 cm x (H) 21,3 cm x (P) 15,5 cm

(L) 5,4" x (H) 8,4" x (P) 6,1"

2,7 kg

Avantages pour le client

Transformez tout votre système de home-cinéma en une zone d’écoute 
idéale
Que vous utilisiez les ES10 comme enceintes surround latérales, arrière ou 
d’élévation (ou les trois), vous profitez d’un son authentique parfait, quel 
que soit votre emplacement, grâce à l’ensemble acoustique à balance 
dynamique de Signature Elite ES10, doté de filtres passifs précis à phase 
optimisée et des composants à timbre assorti.
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