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Enceintes surround sans fil SR2 Polk pour 
barres de son Polk Magnifi et React 

Ajoutez un son surround sans fil à certaines barres de son Polk grâce à 

une configuration extrêmement simple. Montage mural ou sur une 

étagère. 

 

SPÉCIFICATIONS 

Dimensions 19,9 cm (longueur) x 10,3 cm 

(largeur) x 11,4 cm (profondeur), 0,83 kg 

Contenu de 
l’emballage 

- 2 enceintes SR2 
- Alimentation électrique x2 
- Guide de prise en main rapide 
- Carte d’enregistrement 

Disponibles en 

téléchargement 

pour le client 

- Guide de prise en main rapide 
- Fiche d’informations produit 

 
 
 
 
 
 

 
Compatible avec 

 
Polk React   
(vendu séparément) 

 

 
Polk Magnifi 2  
(vendu séparément) 

Avantages pour le client 

 
Son surround complet sans l’aide d’un ampli-tuner 

Pas besoin d’ampli-tuner A/V pour bénéficier d’un son surround de home cinéma 
complet avec Polk 

 
Connectivité sans fil 

Ces enceintes se connectent sans fil à votre barre de son. Plus de câbles dans 
toute la pièce. 

 
Puissance surprenante 

Chaque amplificateur d’enceinte dispose d’un haut-parleur réglé sur mesure 
pour proposer le son surround puissant de vos films préférés. 

 
Facilité d’installation et de configuration 

Vous pouvez les installer au mur ou sur une étagère. Quel que soit le mode 
choisi, l’installation ne vous prendra que quelques minutes. 

 
Pour les barres de son Polk React et Magnifi 

Compatible avec les barres de son Polk React et Magnifi 2 et les futures 
barres de son Magnifi et React 

 
Amplificateurs intégrés 

Suffisamment de puissance pour qu’une énorme différence soit perceptible 
dans la pièce 

 
Enceintes G et D dédiées 

Chaque enceinte est clairement étiquetée en tant qu’enceinte gauche ou 
droite, votre son surround est ainsi parfait du premier coup. 

 

Caractéristiques 

 
• Performances sans fil : transformez votre barre de son en 

système de son surround 

• Haut-parleurs réglés sur mesure : alimentés par des 

amplificateurs individuels pour une puissance 

percutante 

• Configuration simple : quelques minutes suffisent pour configurer la 
connexion sans fil 

• Étiquetage gauche et droite : les enceintes sont étiquetées de 

manière évidente afin que vous puissiez les installer 

correctement 
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