
Plus de puissance.  Plus de connectivité.  Plus de fonctionnalités.  L’enceinte 
KIN Play Tower offre davantage de toutes les qualités convoitées qui ont 
contribué au succès remarquable de la série primée KIN Play . Connectez 
vos sources avec et sans fil pour découvrir tout le plaisir acoustique offert 
par l’audacieuse et percutante Kin Play Tower. 
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La KIN Play Tower est dotée d’un puissant 
amplificateur de 200 w x 2 qui permet de la 
jumeler ou de la connecter directement à vos 
sources.  Aucun besoin d’un récepteur de la 
vieille école et d’un câblage compliqué.  

La technologie Bluetooth 5.0 aptxHD permet 
la diffusion simultanée en haute résolution 
d’un appareil vers deux paires de tours KIN 
Play (ou vers la barre de son KIN Play dotée 
de la technologie Bluetooth 5.0). Vous pouvez 
choisir le même contenu audio pour l’ensemble 
de la maison pour une ambiance festive, ou des 
morceaux complètement différents pour créer 
des zones sonores distinctes. 

Les entrées commutables phono/ligne 
stéréo RCA, 3,5 mm et deux entrées optiques 
permettent de connecter votre source préférée. 
Une entrée de dérivation d’ampli, couplée à une 
détection automatique de l’entrée et de la mise 
en marche, permet à la KIN Play Tower d’être 
facilement contrôlée par des composants de 
diffusion en flux continu comme Sonos et des 
systèmes d’installation personnalisés. 

Description • Haut-Parleur Actif

Fréquence de Réponse • 30Hz - 22kHz +- 3dB

Tweeter • 1 po. Dôme souple infusé

Woofer •  Hybrid 2 x 5 po.

Dac Interne Haute Résolution Inclus 

Puissance • 2 x 200w RMS

Téchnologie Sans Fils • Bluetooth 5.0

Entrée Analogue • RCA stéréo, Phono“Line Level “ 

Mini jack (3.5 mm)

 
Entrée Numérique • 2 x Optique

Sorties • Caisson Grave

Dimensions • (LxHxP): 40.1875 x 7.0625 x 10.375”/
    1020 x 180 x 265 mm

Poids • Active-37.5 lbs/ 17 kg /
    Passive-35.7 lbs/ 16.2 kg

Taux d’échantillonnage Bluetooth:

8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 

32kHz, 44.1kHz,48kHz.

Optique: 24bit / 192kHz

Decodage: 

MP2 / MP3, WMA, FLAC(8/16/24bit), AAC/MP4/M4A, 

WAV(IMA/ADPCM and raw PCM),AIF,AIFC. 

Accessories: Télécommande, câblage de haut-parleurs,  
interconnexions, base, pieds adhésifs et des grilles 
magnétiques.

Specifications / Caractéristiques

Inébranlable depuis plus de 35 ans, Totem Acoustic présente “Kin by Totem”, notre sous-marque 
qui fournit un portail unique avec des produits plus accessibles. Visant un public plus large et 
plus diversifié, KIN propose des solutions audio pratiques, simples, polyvalentes et dotées d’une 
technologie de pointe. Découvrez votre KIN • kinbytotem.totemacoustic.com
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