
Profitez pleinement  des films, de la TV, des jeux et de la musique 
avec un son surround Dolby Atmos 3D

www.polkaudio.com

BARRE DE SON AVEC CAISSON DE GRAVES SANS FIL

Signa S4



Avantages

Cinq décennies d'ingénierie pour un son home-cinéma optimum
La Signa S4 a été conçue dans notre centre de recherche et 
développement acoustique de Baltimore, USA par les experts en 
enceintes acoustiques de Polk. Nous avons tiré parti de plus de 50 
ans d'ingénierie américaine en matière d'enceintes haute-fidélité 
afin que la Signa S4 vous offre l'expérience audio surround dont 
vous avez toujours rêvé dans votre habitation, mais à un prix que 
vous n'auriez jamais pu imaginer.

Barre de son certifiée Dolby Atmos 3.1.2
La Signa S4 a été conçue dans notre centre de recherche et 
développement acoustique de Baltimore, USA par les experts en 
enceintes acoustiques de Polk. Nous avons tiré parti de plus de 50 
ans d'ingénierie américaine en matière d'enceintes haute-fidélité 
afin que la Signa S4 vous offre l'expérience audio surround dont 
vous avez toujours rêvé dans votre habitation, à un prix que vous 
n'auriez jamais pu imaginer.

Son personnalisable pour entendre chaque mot distinctement
La technologie brevetée VoiceAdjust ™ de Polk se combine avec 
le canal central dédié de la Signa S4 pour des dialogues clair 
et intelligibles. Bass Adjust contrôle le grave à la fois au niveau 
de la barre de son et pour le caisson, assurant ainsi un impact 
maximal. Vous bénéficierez aussi de préréglages accessibles via 
un seul bouton pour regarder des films, écouter de la musique, et 
pour activer le Mode Nuit afin de ne pas réveiller les voisins ou les 
enfants lors des écoutes tardives.

S'installe en quelques secondes
Une simple connexion via un câble HDMI ou optique (inclus), ou 
via l'entrée auxiliaire pour les téléviseurs plus anciens, garantit 
une expérience d'écoute ultime avec pratiquement n'importe 
quelle TV, même avec les derniers modèles 8K Ultra HD. Pour plus 
de commodité, la Signa S4 est préprogrammée pour fonctionner 
directement avec la plupart des télécommandes TV et elle peut 
être jumelée rapidement avec votre appareil mobile via Bluetooth 
pour retranscrire votre musique préférée. 

Caractéristiques

•  Profitez de films, de séries TV, et de jeux vidéo, avec un son surround
3D Dolby Atmos époustouflant

•  Barre de son 7 haut-parleurs 3.1.2 avec haut-parleurs dirigés vers
le haut pour un son totalement immersif

•  Un caisson de grave sans fil puissant pour des basses profondes
et naturelles

•  Sa conception discrète ne gênera ni l'image de votre téléviseur
ni le récepteur de télécommande, elle peut également être fixée
au mur.

Véritable barre de son Dolby Atmos avec 
caisson de grave sans fil, eARC et Bluetooth
La barre de son Signa S4 Dolby Atmos 3.1.2 avec caisson de 
basses sans fil offre un son surround 3D puissant, clair et 
de qualité cinéma, pour un prix imbattable. Elle intègre les 
modes VoiceAdjust™, Bass Adjust, Night, Music et Movie, 
pour un son entièrement personnalisable. Compatible avec 
n'importe quel téléviseur en lui connectant juste un seul 
câble. Profitez de la musique en streaming Bluetooth.

SPECIFICATIONS

Entrées (1) HDMI (eARC) output,
(1) optical input,
(1) Analogue 3.5mm input, Bluetooth,
(1) USB-A (for firmware updates)

Haut parleurs Barre de sonr:  
L/R Tweeter = 2 x 1" (25mm) 
L/R Mid = 2 x 4.7 x 1.6" (120mm x 40mm) 
Center Full Range = 1x 1" (25mm) Left 
Elevation/Right Elevation = 2 x 2.6" 
(66mm)

Subwoofer: 
Woofer = 1 x 5.9" (15cm) (Round)

Dimensions Sound Bar: (LxPxH): 1046x95x60mm
Subwoofer: (LxPxH): 200x328x280mm

What’s in the Box: • Barre de son

• Subwoofer

• Télécommande

• Cordon alim

• Câble HDMI

• Câble Optique

• 2x AAA batteries

• Guide démarrage rapide

• Guide montage mural

• Entretoise support mural
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