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ENCEINTES CENTRALES

SIGNATURE ELITE



Avantages pour le client

Transformez tout votre système de home-cinéma en une zone d’écoute 
idéale
Profitez d’un son authentique parfait, quel que soit votre emplacement. 
L’ensemble acoustique à trois transducteurs et à balance dynamique de 
l’ES30, avec des filtres passifs précis à phase optimisée, garantit un dialogue 
concentré qui se marie parfaitement avec les autres enceintes Signature 
Elite.

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’ES30 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.

Technologie Dual Polk Power Ports pour des basses facilement reproduites
Dans les films, l’enceinte centrale transporte jusqu’à 75 % du contenu audio 
(voix, bandes sonores, effets sonores). Pourtant, la plupart des enceintes 
centrales ne sont conçues que pour les dialogues vocaux. Le Power Port 
de Polk permet à l’ES30 d’émettre des basses plus fortes, plus basses et 
plus claires, afin de vous faire entendre et ressentir un son à plage sonore 
complète plein d’impact tel qu’il a été prévu par le réalisateur.

Haute sensibilité pour une compatibilité maximale
Grâce à sa haute sensibilité et à sa compatibilité 4 et 8 ohms, l’ES30 offre 
une reproduction sonore réaliste, puissante et dynamique 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 centrale dédiée 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 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+)

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

•  Technologie Dual Polk Power Port pour des basses facilement reproduites 
(<55 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 5 ans

Enceinte centrale du home cinéma 
haute résolution

Profitez des films, des jeux et de la musique multicanal 
avec des dialogues d’une grande clarté et un son cinéma 
haute résolution. L’enceinte centrale à plage sonore 
complète dédiée haute performance de Polk est dotée 
d’un ensemble acoustique à balance dynamique, de 
filtres passifs précis et de la technologie Power Port 
d’optimisation des niveaux de basse. Certifié audio haute 
résolution, compatible avec les formats Dolby Atmos et 
DTS : X, et d’un prix accessible, le Signature Elite ES30 tient 
la promesse Polk d’un son exceptionnel pour tous. 

ENCEINTE CENTRALE  
DÉDIÉE ES30

SPÉCIFICATIONS

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

Basses moyennes 2 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 – 150 W

Impédance Compatible avec des sorties de 4 et 
8 ohms

Réponse en fréquence 
globale

55 Hz–40 kHz

Sensibilité 89 dB

Entrées Bornes de raccordement en plaqué  
or 5 voies

Dimensions 
et poids

(L) 508 mm x (H) 191 mm x (P) 269 mm

(L) 20" x (H) 7.5" x (P) 10.6"

8,6 kg

www.polkaudio.com

Polk Audio est une société de DEI Holdings, Inc. Polk Audio et Polk sont des marques commerciales déposées de la société Polk Audio, LLC.  / Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de la 

société Dolby Laboratories Licensing Corporation. / DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.  / © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS 

RÉSERVÉS.  / Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Power Port



Transformez tout votre système de home-cinéma en une zone d’écoute 
idéale
Profitez d’un son authentique parfait, quel que soit votre emplacement. 
L’ensemble acoustique à sept haut-parleurs de Signature Elite ES35, à 
équilibre dynamique et doté de filtres passifs en cascade à phase optimisée, 
garantit des dialogues concentrés qui s’intègrent parfaitement aux
autres enceintes Signature Elite.

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’ES35 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.

Technologie Dual Polk Power Ports pour des basses facilement reproduites
Dans les films, l’enceinte centrale transporte jusqu’à 75 % du contenu audio 
(voix, bandes sonores, effets sonores). Pourtant, la plupart des enceintes 
centrales ne sont conçues que pour les dialogues vocaux. Les deux Polk 
Power Ports de l’ES35 fournissent des basses facilement reproduites, afin 
de vous faire entendre et ressentir un son à plage sonore complète plein 
d’impact tel qu’il a été prévu par le réalisateur.

Caractéristiques

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

•   Son cinéma puissant et dialogues clairs pour les films, la télévision, la 
musique et les jeux

•  Conception plate et suspension murale s'adaptant sous le téléviseur et 
pouvant être utilisé pour les haut-parleurs des canaux audio G+D

•  Ensemble acoustique Polk à balance dynamique avec des filtres passifs en 
cascade 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+)

•  Six haut-parleurs de graves de 3" en polypropylène renforcé au mica pour 
des sons moyens et des basses articulés et dynamiques

•  Technologie Dual Polk Power Port pour des basses plus fortes, plus 
profondes et plus percutantes (<70 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)

L’enceinte centrale plate haute résolution 
pour le home cinéma Hi-Fi 

Enceinte centrale haute performance de conception basse 
qui ne bloquera pas votre téléviseur. Profitez des films et 
des jeux avec des dialogues d’une grande clarté et un son 
certifié haute résolution.

ENCEINTE CENTRALE PLATE 
HAUTE RÉSOLUTION ES35

Avantages pour le client

Conception basse et montage mural pour un placement flexible à gauche et à 
droite
L’enceinte centrale plate ES35 se glisse juste en dessous de votre téléviseur 
pour fournir un son de haut-parleur puissant sans bloquer votre zone de vision 
ou votre télécommande IR. La conception flexible de l’ES35, qui peut être 
montée au mur, lui permet d’être également utilisée comme canal gauche, 
droit ou surround, pour un son home cinéma étonnant qui ne nécessite pas 
d’espace au sol ou sur une étagère. 
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SPÉCIFICATIONS

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

Basses moyennes 6 Cônes en polypropylène renforcés au 
mica de 3" (7,62 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

70 Hz – 40 kHz

Sensibilité 88 dB

Entrées Bornes de raccordement en plaqué or 5 
voies

Possibilité de 
montage mural

Encoche de type trou de serrure

Dimensions 
et poids

(L) 620 mm x (H) 104 mm x (P) 155 mm

(L) 24,4" x (H) 4.1" x (P) 6.1"

6,4 kg
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