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Enceinte sans fil, configuration 
simple et son portable
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Enceinte sans fil, configuration simple et son 
portable
L'Omni S2 rechargeable offre une solution portable pour emporter 
la signature sonore de Polk, respectée dans le monde entier, 
sans fil, dans les lieux ne possédant pas d'électricité, comme 
sur la terrasse ou au bord de la piscine. Le S2 rechargeable est 
fabriqué en ABS robuste et est doté d'une batterie au lithium-
ion — en plus, il est compatible Wi-Fi et Bluetooth. La batterie 
alimentera l'enceinte pendant 8 heures au maximum en charge 
pleine à un niveau d'écoute modéré. Le S2 rechargeable résiste 
aux intempéries et a été conçu pour être utilisé pour une écoute en 
extérieur. Le S2 rechargeable ne craint ni une pluie irrégulière ou 
imprévue ni l'exposition au soleil. 

La gamme Omni de Polk
L'enceinte sans fil Omni S2 rechargeable fait partie de la gamme 
Omni de Polk, le premier système sans fil Wireless Music System™ 
avec un son de qualité. L'Omni S2 rechargeable peut être utilisé 
comme une enceinte sans fil autonome ou comme un élément 
d'une famille. 

La gamme Omni vous permet de profiter du son enveloppant 
et cristallin de Polk sans effort partout dans votre maison ; vous 
commencez par une enceinte, puis vous en ajoutez d'autres dans 
la maison. Écoutez vos plate-formes musicales préférées, votre 
radio internet et votre bibliothèque musicale numérique personnelle 
à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. 

Grâce à la possibilité de combiner et d'associer les enceintes avec 
la norme de la technologie Play-Fi® ouverte de DTS, il n'a jamais 
été aussi facile d'adapter votre technologie aux innovations futures. 
Les nouvelles applications iOS et Android simplifient la configuration 
sans fil de votre musique.  
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Pour une expérience Play-Fi de DTS optimale

Voici quelques conseils supplémentaires pour vous assurer que votre 
système fonctionne dans le meilleur environnement possible :

•   Pour des performances de streaming les plus rapides possible, 
spécialement dans le cas de plusieurs enceintes connectées 
simultanément, nous vous recommandons d'utiliser un routeur 
802.11ac ou supérieur. 

•   Assurez-vous que le dispositif Play-Fi de DTS se trouve dans le 
champ de portée sans fil de votre routeur, ou que le signal n'est 
pas entravé par du béton, de la brique ou d'autres parois denses. 
La qualité de la connexion est visible dans l'application Polk Omni 
avec l'icône de puissance de la transmission sans fil. 

S2 
rechargeable

Commandes

Augmenter 
le volume

Réduire 
le volume

Mettre en 
lecture/pause

Allumer/Éteindre Branchez le cordon d'alimentation pour que le S2 
rechargeable s'allume.

Bouton de mise en lecture/pause Bouton portant le logo Polk

Indicateur d'état Deux sur l'avant, au-dessus et en dessous du bouton 
de mise en lecture/pause. AUX à gauche et Wi-Fi à droite. 

Augmenter le volume (+) Réduire le volume (-) Utilisez ces boutons 
pour régler le volume. 

Alimentation c.a. (100 - 240 V, 50/60 Hz) Seul le bloc d'alimentation 
externe fourni doit être utilisé pour le branchement sur une prise de 
courant. Insérez fermement le connecteur du cordon d'alimentation 
dans le S2 rechargeable jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé. 

Portabilité du S2 rechargeable
Que serait votre discothèque sans un système permettant de l'écouter, 
comme vous le faites dans toute la maison, également à l'extérieur ? 
Polk a conçu le S2 rechargeable pour que vous puissiez emmener 
votre musique dans des lieux ne possédant pas de prises de courant 
(au bord de la piscine, sur la terrasse ou dans le salon d'extérieur). 
En effet, il peut être utilisé à une distance allant jusqu'à 100 yards 
(91,44 mètres) de votre réseau domestique. Veuillez noter que même si 
le S2 rechargeable est résistant aux intempéries et peut supporter une 
pluie irrégulière ou imprévue, il ne résiste pas à l'eau. Ne laissez pas le 
S2 rechargeable dehors pendant une durée prolongée.

Contenu de l'emballage
•  Omni S2 rechargeable •  Carte d'informations

•  Câble d'alimentation •   Livret relatif aux règles de sécurité 
et réglementations•  Guide d'installation

 •   Adaptateur Bluetooth 
(déjà branché)

    •   Guide d'installation de 
l'adaptateur Bluetooth

2

Mise en route
Votre réseau domestique

En général, le Wi-Fi consiste en l'envoi continu des données sur 
un réseau. Ici, le Wi-Fi audio est la lecture en continu de musique 
sur un réseau domestique via la connexion simultanée de plusieurs 
enceintes et/ou appareils. L'unité de commande de la gamme Omni 
de Polk est l'application Polk Omni, qui envoie les informations 
musicales à chaque enceinte ou appareil Play-Fi de DTS activé. 

Configuration requise

Pour commencer, il faut créer un réseau domestique sans fil, de 
préférence avec une connexion Internet haut débit. Pour connecter 
votre S2 rechargeable à votre réseau, il vous faut : 

•   Un réseau sans fil connecté à Internet avec un routeur 802.11g 
ou supérieur*.

•    Un appareil sous Android avec le système d'exploitation 
version 2.2 ou ultérieure OU un appareil sous iOS avec le 
système d'exploitation version 6.0 ou ultérieure.

•    Le mot de passe de votre réseau sans fil (s'il est obligatoire). 
*Le type de routeur est généralement indiqué sur le routeur lui-même. Veuillez 
contacter les services préférentiels Polk au 1-800-638-7276 pour toute question 
relative au type de routeur.

Mode AUX

Mode Wi-Fi
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Connexion filaire Ethernet
Une connexion Ethernet câblée peut fournir un débit de transfert plus 
important qu'une connexion sans fil. Les produits de la gamme Omni de 
Polk ne possèdent pas de port Ethernet, mais un port USB. En utilisant 
un adaptateur USB-Ethernet, vous pouvez brancher votre enceinte 
directement sur votre interrupteur ou votre routeur.

Applications
Instructions pour appareil sous iOS 

1.  Lancez l'application Polk Omni.

2.     L'application indique qu'un nouvel appareil est prêt à être 
configuré. Cliquez sur l'appareil puis sur Next (Suivant) dans 
l'application pour accéder aux écrans contenant les instructions 
de configuration.

3.   Quittez l'application Polk Omni et allez dans les réglages de votre 
appareil sous iOS.

4.   Sélectionnez Wi-Fi. Vérifiez que le Wi-Fi est activé. Une fois activé, 
choisissez dans la liste l'appareil comportant « DTS Play-Fi » dans 
son nom.

5.   Une fois qu'il est sélectionné, quittez les réglages et rouvrez 
l'application Polk Omni pour sélectionner votre réseau sans fil (s'il 
est protégé par un mot de passe, vous devez l'indiquer).

6.   Lorsque l'appareil est connecté au réseau, le voyant Wi-Fi blanc 
ne clignote plus.

7.       Vous êtes connecté ! Vous pouvez maintenant renommer votre 
appareil avec un des noms proposés, créer votre propre nom ou 
ignorer cette étape pour passer directement à l'écoute musicale.  

Instructions pour les appareils sous Android

1.   Lancez l'application Polk Omni.

2.   L'application trouve automatiquement votre appareil et vous 
demande de le configurer. Appuyez sur le bouton de configuration.

3.   Si votre réseau Wi-Fi est protégé, indiquez le mot de passe. 
L'application connecte alors l'appareil au réseau.

4.   Lorsque l'appareil est connecté au réseau, le voyant Wi-Fi blanc 
ne clignote plus.

5.   Vous êtes connecté ! Vous pouvez maintenant renommer votre 
appareil avec un des noms proposés, créer votre propre nom ou 
ignorer cette étape pour passer directement à l'écoute musicale. 

Application utilitaire Polk Omni
Pour avoir accès à davantage de fonctionnalités, comme les mises 
à jour du logiciel du produit, le choix de la source, et les paramètres 
d'EQ (amplificateur Polk Omni A1 et adaptateur Omni P1 uniquement 
associés aux enceintes audio de Polk), téléchargez l'application Polk 
Omni gratuite, disponible dans l'App Store ou le Google Play Store.  
Remarque : cette application n'est pas nécessaire pour écouter votre 
musique au quotidien.

Autonomie de la batterie du S2 rechargeable
En charge pleine et à un volume modéré, le S2 rechargeable dispose 
d'une durée de vie de 8 heures. 

Chargement de la batterie 
Lorsque le S2 rechargeable est allumé, ou lorsque vous retirez le 
cordon d'alimentation, la LED située à gauche du logo Polk sur le 
bouton de mise en lecture/pause clignote de la manière suivante :

Niveau de la batterie La LED clignote en blanc 
80-100 %  4 fois 
60-80 %   3 fois 
40-60 %   2 fois 
20-40 %   1 fois 
<20 %    clignotement rapide alternant 

entre la LED1 et la LED2.

Remarque : lorsqu'il est débranché et n'a plus de batterie, le S2 
rechargeable n'apparaît pas dans la liste des enceintes disponibles 
dans l'application Polk Omni.

Connexion du S2 rechargeable 
Configuration en Wi-Fi

1.   Pour une configuration simple, placez votre S2 rechargeable à 
proximité du routeur sans fil connecté à Internet. Notez qu'une 
fois la configuration terminée, vous pouvez déplacer votre 
appareil librement.

2.   Branchez le câble d'alimentation fourni entre le S2 rechargeable 
et une prise de courant. L'appareil s'allume automatiquement.

3.   La lumière blanche à l'arrière clignote rapidement pendant 
environ 20 secondes, puis se met à clignoter lentement. 

4.    La lumière blanche qui clignote lentement indique que votre 
appareil est prêt à être connecté à votre réseau Wi-Fi.

      Remarque : si le voyant Wi-Fi ne clignote pas lentement, 
maintenez enfoncé le bouton de configuration Wi-Fi (pendant 
8 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une deuxième 
tonalité.

5.   Téléchargez l'application Polk Omni dans l'App Store d'Apple 
ou dans le Google Play Store.

6.  Lancez l'application et suivez les instructions.

Application Omni 
pour iPhone, iPad et 
appareils sous Android.

Application utilitaire 
pour iPhone, iPad et 
appareils sous Android.

      Remarque : pour activer le mode Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
avec un routeur compatible WPS, maintenez enfoncé le bouton 
Wi-Fi sur le S2 rechargeable pendant 4 secondes ou jusqu'à 
entendre la première tonalité. Appuyez ensuite sur le bouton 
WPS de votre routeur sans fil. Le S2 rechargeable se connecte 
automatiquement à votre réseau sans avoir besoin de saisir le 
mot de passe.
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Téléchargement de l'application DTS Play-Fi sur PC

•   Rendez-vous sur le site Internet https://Play-Fi.com/windows/polk.  

•   Cliquez sur « Download Free Version » (Télécharger la 
version gratuite).

•   Une fois téléchargée sur le PC, le logo DTS Play-Fi apparaît 
dans le Gestionnaire des tâches.

•  Cliquez sur le pilote DTS Play-Fi

•   Cliquez dans n'importe quelle zone pour commencer à 
commander l'appareil. 

Appelez les services préférentiels Polk au 1-800-638-7276 pour 
savoir comment mettre à niveau votre pilote de lecture Premium pour 
PC afin de commander plusieurs zones. 

Utilisation avec des serveurs de stockage en réseau NAS, des 
PC et des appareils Mac
L'application Polk Omni est capable de reconnaître n'importe quel 
serveur média ou NAS qui diffuse du contenu sur votre réseau 
domestique et qui est configuré en accès ouvert avec le protocole 
DLNA. Avec l'application DTS Play-Fi pour Windows, les produits 
de la gamme Omni de Polk pourront lire n'importe quel fichier 
pouvant être lu par le système d'exploitation Windows, y compris 
les plates-formes musicales. Pour en savoir plus, reportez-vous à 
« Téléchargement de l'application DTS Play-Fi sur PC » ci-dessus.

Étant donné que les appareils sous OSX ne prennent pas en charge 
le DLNA, un logiciel tiers (comme Twonky, Plex ou Servio) doit 
être téléchargé pour qu'ils soient visibles par le réseau. Une fois 
téléchargé, tout le contenu stocké localement sur les dispositifs sous 
OSX apparaît dans l'application Polk Omni dans « Media Server » 
(Serveur média).

Comment écouter de la musique
Maintenant que vous êtes connecté, ouvrez l'application Polk Omni 
pour commencer à écouter de la musique. Pour lancer l'écoute 
musicale, vous devez d'abord sélectionner votre source musicale 
préférée. Ensuite, sélectionnez le ou les appareils sur lesquels vous 
voulez écouter la musique. Une fois terminé, cliquez sur « Next » 
(Suivant). Vous pouvez alors sélectionner la musique que vous voulez 
écouter. 

Vous pouvez choisir parmi les sources suivantes :

Votre bibliothèque musicale personnelle- écoutez 
toutes les musiques enregistrées sur votre téléphone, 
tablette ou ordinateur avec les produits Omni de Polk dans 
toutes les pièces de votre maison.  

La radio sur Internet- écoutez les stations de radio 
du monde entier, dans tous les genres possibles, 
gratuitement. La radio sur Internet compte 37 000 stations 
avec des marques connues comme Disney, BBC, NPR, 
Fox News Radio, Wall Street Journal Radio, et bien 
d'autres.

Les plates-formes musicales en ligne- écoutez les 
plates-formes musicales en ligne les plus connues comme 
Pandora et Songza. Pour connaître la liste la plus récente 
des plates-formes musicales, visitez www.polkaudio.com. 
Les services comme KKBox, QQMusic et Deezer sont 
disponibles à l'internationale dans certains pays.  

Adaptateur Bluetooth inclus
Le S2 rechargeable est fourni avec un adaptateur Bluetooth 
indépendant vous permettant de passer du Wi-Fi au Bluetooth en 
quelques secondes ; écoutez vos contenus audio à partir de sources 
encore plus variées figurant sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. 
Utilisez l'application Omni pour écouter des contenus audio sur 
n'importe quelle enceinte Play-Fi de votre réseau Wi-Fi.

Pour apparier le S2 rechargeable à travers une connexion Bluetooth 
avec votre smartphone, tablette ou ordinateur, il vous suffit d'aller dans 
les réglages Bluetooth de votre appareil activé et de sélectionner Polk 
Omni BT (Bluetooth Polk Omni).

L'ajout d'un élément à la gamme Omni de Polk est simple

Avec la gamme Omni, il suffit d'appuyer sur un ou deux boutons pour 
créer un système musical sans fil pour toute la maison. Ajoutez des 
enceintes S2, une barre de son, un amplificateur ou un adaptateur au 
système audio existant. L'application Omni et votre réseau domestique 
se chargent du reste. 

•   Dans la page d'accueil de l'application Omni, sélectionnez 
Settings (Réglages).

•   Dans la page Settings (Réglages), sélectionnez Add DTS Play-Fi 
Device (Ajouter un appareil DTS Play-Fi).

•   Suivez les instructions données par l'application pour ajouter 
l'appareil dans votre liste.

Nombre maximal de pièces/zones prises en charge :
Huit appareils source sans fil distincts (smartphones, tablettes, etc.), 
ayant chacun sa propre source, sont pris en charge simultanément 
et un appareil source sans fil peut diffuser la musique de 8 appareils 
de lecture. En raison des limitations de bande passante de la majorité 
des réseaux, nous vous recommandons de ne pas utiliser plus de 
16 produits DTS Play-Fi sans fil en même temps sur le réseau Wi-Fi. 
Avec les connexions câblées Ethernet (habituelles pour les bâtis audio/
vidéo ou dans les configurations d'installation personnalisées), jusqu'à 
256 appareils peuvent théoriquement être pris en charge. Appelez les 
services préférentiels Polk au 1-800-638-7276 pour plus d'informations.

Création d'un couple stéréo
La création d'un couple stéréo avec deux enceintes sans fil Omni de 
Polk rendra un son encore plus dynamique. La configuration est simple :

1. Vérifiez d'abord que les deux enceintes que vous voulez coupler 
en stéréo se trouvent dans la même pièce.

2. Depuis la liste des appareils, dans le coin supérieur droit, 
sélectionnez les trois points. 

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Stereo Setup 
(Configuration stéréo).

4. Appuyez sur Select a Stereo Pair (Sélectionner un couple stéréo).

5.  Depuis la liste des enceintes, choisissez d'abord l'enceinte de 
GAUCHE. 

6. Choisissez ensuite l'enceinte de DROITE.

7. Nommez le couple stéréo.

8. Le nom du couple stéréo apparaîtra dans l'écran Create a Stereo 
Pair (Créer un couple stéréo).

9. Vous avez terminé. Vous n'avez plus qu'à en profiter !
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Enceintes principales et secondaires

Dans l'application Polk Omni, vous pouvez remarquer que lorsque 
vous envoyez de la musique à vos appareils, ils sont regroupés dans 
la zone principale ou secondaire. Le logiciel DTS Play-Fi requiert la 
sélection d'une enceinte principale pour pouvoir créer une nouvelle 
session ou zone d'écoute. Cette fonction sert à maximiser la 
réduction de la synchronisation à une milliseconde, ce qui élimine les 
éventuels échos sonores présents dans d'autres écosystèmes.

Pour votre environnement d'écoute, nous vous recommandons 
de toujours sélectionner le produit compatible DTS Play-Fi ayant la 
plus forte puissance du signal en tant qu'enceinte principale. Notez 
toutefois que les enceintes secondaires sont connectées à votre 
enceinte principale. Ainsi, si vous désactivez votre enceinte principale, 
les enceintes secondaires seront également temporairement 
désactivées jusqu'à ce qu'une enceinte principale soit de nouveau 
sélectionnée.

Spécifications du S2 rechargeable
Largeur 9,06 po / 23,0 cm

Hauteur 3,96 po / 10,0 cm

Profondeur 4,49 po / 11,4 cm

Connectivité sans fil 2,4 GHz et 5 GHz

Haut-parleurs Deux haut-parleurs pleine 

gamme 2 po (50 mm),  

2 radiateurs passifs

Entrées Analogique

Inclus dans le carton Alimentation électrique 

externe

Garantie 1 an

Capacités de double bande

Les produits de la gamme Omni de Polk sont tous dotés de 
capacités de « double bande ». La bande sans fil la plus standard 
– 2,4 GHz – peut parfois être encombrée et lente, particulièrement 
dans les environnements comportant plusieurs routeurs envoyant 
des signaux sans fil (tels que les lieux à usage mixte comme les 
immeubles d'appartements). Dans ce cas, la gamme Omni peut 
également passer sur la bande 5 GHz. 

Formats de fichiers acceptés par DTS Play-Fi : 

•  mp3 (couche III MPEG)

•  m4a et aac (Advanced Audio Coding) 

•  flac (Free Lossless Audio Codec)

•  wav (Waveform Audio File)

Qualité des fichiers : 

•   Reproduction sans perte des fichiers jusqu'à 16 bits/48 kHz 
(qualité CD) et gestion propre des fichiers pour une compatibilité 
totale avec toutes les musiques haute résolution jusqu'à 
24 bits/192 k.

•   Lit tous les formats à débit binaire [kbps]. La technologie Play-Fi 
de DTS transmet des fichiers haute résolution mais ne les sous-
échantillonne pas de sorte qu'ils peuvent être diffusés dans la 
maison. 

Mises à jour logicielles
En vue d'améliorer les performances et la fonctionnalité de votre 
système, des mises à jour logicielles seront nécessaires de temps à 
autre. Pour télécharger ces mises à jour, nous vous recommandons 
vivement d'enregistrer votre produit Polk pendant la procédure de 
configuration. Dans la page d'accueil de l'application, allez dans 
Preferred Services (Services préférentiels) et suivez les instructions. 

Dépannage de base
Dans la rubrique Settings (Réglages) de la page d'accueil de 
l'application Omni se trouve une catégorie intitulée Troubleshooting 
(Dépannage). Il s'agit d'un lien vers la base de connaissances Play-Fi 
de DTS https://Play-Fi.com/faq?/support. Notez que la plupart des 
problèmes sont dus au routeur ou aux performances du réseau. Là 
encore, pour toute question, veuillez contacter les services préférentiels 
Polk au 1-800-638-7276.

Remarque importante : les vitesses et plages de routeur indiquées par 
les fabricants sont déterminées dans des conditions d'utilisation idéales. 
Le signal d'un routeur peut être affecté par les murs et les matériaux de 
construction qui les composent.

Assistance technique
Merci d'avoir acheté un produit Polk. Pour toute question ou 
commentaire, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire par 
e-mail. En Amérique du nord, appelez le service après-vente Polk au 
800-377-POLK(7655) (L-V, 9h-17h30 HNE) ou envoyez un e-mail à 
l'adresse polkcs@polkaudio.com. En dehors des États-Unis, appelez le 
+1-410-358-3600.

Contactez-nous directement

Polk 
1 Viper Way, Vista, CA 92081 
800-638-7276 | www.polkaudio.com
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1 Viper Way 

Vista, CA 92081

800-638-7276

www.polkaudio.com

e-mail : polkcs@polkaudio.com 
twitter : @polkaudio

Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux 
États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. 
DTS, DTS Play-Fi, le symbole et DTS Play-Fi et son symbole sont des marques de 
commerce de DTS, Inc. DTS et DTS Play-Fi sont des marques déposées de DTS, Inc. 
© DTS, Inc. Tous droits réservés.


