
Profitez de films, de musique et de jeux vidéo avec  
des dialogues ciblés et un son haute résolution
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ENCEINTES CENTRALES

Monitor XT



Dynamic Balance Terylene Tweeters

Avantages consommateur

Entendez les détails qui comptent
La voie centrale est l’enceinte la plus importante de n’importe 
quel système home-cinéma. La Monitor MXT30, avec ses cinq 
haut-parleurs en ligne, restitue des dialogues clairs, détaillés et 
intelligibles, quel que soit l’endroit où vous êtes assis dans la pièce 
d’écoute. Le son de votre TV ne vous aura jamais semblé aussi bon.

Certifiée Hi-Res Audio
Grâce à son nouveau tweeter à dôme en Térylène, la Monitor 
XT30 est idéale pour profiter des contenus audio haute résolution 
des films en Ultra HD, des concerts en son multicanaux, et des 
contenus audio mixés en Dolby Atmos ou DTS:X

Des basses puissantes, fermes et naturelles
Les deux boomers de 5-1/4" à équilibrage dynamique de la MXT30 
offrent puissance et extension dans le grave, avec toujours une 
grande douceur dans le médium - la caractéristique de Polk - et 
des basses naturelles et dynamiques, afin de restituer avec plus 
d’impact les bandes-son et effets spéciaux. 

Certifiée Dolby Atmos et compatible DTS:X
Compatible avec les derniers formats surround Dolby Atmos 
et DTS:X délivrés par les amplis-tuners audio-vidéo et les 
amplificateurs 4 et 8 ohms, la Monitor XT30 ne nécessite pas 
d’équipement particulier pour vous offrir un son de grande qualité. 

Caractéristiques

•   Des performances pleine bande passante pour un grand son 
home-cinéma 

•   Des dialogues bien ciblés et des détails réalistes  
•   Certifiée Hi-Res Audio et Dolby Atmos, compatible DTS:X 
•   Tweeter Térylène 1 pouce pour des aigus cristallins jusqu’à 40 kHz
•   Deux boomers de 5,1/4’’ à équilibrage dynamique pour des 

basses naturelles 
•   Haute sensibilité garantissant une compatibilité totale avec les 

amplis-tuners sous 4 et 8 ohms
•   Dimensionnée pour un positionnement facile sur tous les meubles 

audio-vidéo
•   Coffret antirésonance et grille amovible usinée avec précision
•   Qualité et brevets Polk, garantie cinq ans

Enceinte centrale haute résolution
La Monitor MTX 30 maximise votre plaisir d’écoute aussi bien 
pour les films, émissions TV et jeux vidéo avec des dialogues 
toujours clairs et limpides, des basses naturelles, un son 
dynamique et haute résolution. Certifiée Hi-Res Audio, com-
patible Dolby Atmos et DTS:X et bénéficiant d’une conception 
moderne et abordable, la MXT30 accomplit la promesse 
formulée par Polk d'offrir un son de qualité pour tous.

Enceinte centrale 
MXT30
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SPÉCIFICATIONS

Tweeter A dôme térylène 1"

Boomer 2x Papier bilaminé de 5- 1/4"

Type de charge Event arrière

Réponse en fréquence 
globale

55 Hz–40 kHz

Réponse en fréquence 
(- 3dB) 

77 Hz–26 kHz

Amplification 
recommandée

30–200 W

Sensibilité 89 dB

Fréquence de coupure 
tweeter/médium

2500 Hz

Entrées Bornes de connexion nickelées 
universelles

Dimensions 
L x H x P

483 mm x 166 mm x 207 mm

Poids 5,9 kg



Dynamic Balance Terylene Tweeters

Avantages consommateur

Entendez les détails qui comptent
La voie centrale est l’enceinte la plus importante de n’importe 
quel système home-cinéma. La Monitor MXT35 met en œuvre une 
nouvelle technologie de tweeter et de boomers pour restituer des 
dialogues clairs, détaillés et intelligibles, quel que soit l’endroit où 
vous êtes assis dans la pièce d’écoute. Le son de votre TV ne vous 
aura jamais semblé aussi bon.

Des détails que l’on voit aussi
L’enceinte centrale compacte MTX35 se place juste en dessous de 
votre téléviseur pour restituer avec qualité le son du canal central 
sans gêner votre vue ou le récepteur de télécommande. Elle 
intègre à l’arrière des fentes en trou de serrure pour un montage 
mural facile, et elle peut également être mise en œuvre comme 
enceinte gauche et droite pour un son home-cinéma incroyable et 
elle n'utilisera pas d’espace au sol ou sur des étagères.

Certifiée Hi-Res Audio
Grâce à son nouveau tweeter à dôme en Térylène, la Monitor 
XT35 est idéale pour profiter des contenus audio haute résolution 
des films en Ultra HD, des concerts en son multicanaux, et des 
contenus audio mixés en Dolby Atmos ou DTS:X

Des basses puissantes, fermes et naturelles
Les quatre boomers compacts à équilibrage dynamique de la 
MXT35 offrent puissance et extension dans le grave, avec toujours 
une grande douceur dans le médium - la caractéristique de Polk - 
et des basses naturelles et dynamiques, afin de restituer avec plus 
d’impact les bandes son et effets spéciaux. 

Certifiée Dolby Atmos et compatible DTS:X
Compatible avec les derniers formats surround Dolby Atmos 
et DTS:X délivrés par les amplis-tuners audio-vidéo et les 
amplificateurs 4 et 8 ohms, la Monitor XT35 ne nécessite pas 
d’équipement particulier pour vous offrir un son de grande qualité.

Caractéristiques

•   Enceinte centrale ultra mince à placer sous le téléviseur 
•   Une conception souple lui permettant d’être fixée au mur et 

d’être utilisée aussi comme enceinte droite et gauche 
•   Profitez de films, émissions TV et jeux vidéo avec des dialogues 

ciblés et des détails réalistes  
•   Certifiée Hi-Res Audio et Dolby Atmos, compatible DTS:X 
•   Tweeter Térylène 1 pouce pour des aigus cristallins jusqu’à 40 kHz
•   Quatre boomers de 3’’ à équilibrage dynamique pour un son 

pleine bande passante
•   Un champ sonore réaliste, détaillé et immersif 
•   Haute sensibilité garantissant une compatibilité totale avec 

les amplis-tuners sous 4 et 8 ohms
•   Coffret antirésonance et grille amovible usinée avec précision
•   Qualité et brevets Polk, garantie cinq ans

Enceinte centrale/frontale (GCD) haute 
résolution à profi l mince 
La Monitor MTX 35 maximise votre plaisir d’écoute aussi bien 
pour les films, émissions TV et jeux vidéo avec des dialogues 
toujours clairs et limpides, des basses naturelles, et un son 
dynamique et haute résolution, et sans empiéter sur l’image 
de votre TV. Certifiée Hi-Res Audio et Dolby Atmos, compatible 
DTS:X, bénéficiant d’une conception compacte et abordable, 
la MXT35 accomplit la promesse formulée par Polk d'offrir 
un son de qualité pour tous.

Enceinte centrale 
compacte MXT35

www.polkaudio.com

Polk Audio est une société de DEI Holdings, Inc.. Polk Audio, Polk, sont des marques déposées de Polk 

Audio, LLC. / Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories 

Licensing Corporation. / DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques 

commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. / © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS. / 

Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

SPÉCIFICATIONS

Tweeter A dôme Térylène 1"

Boomer 4 x Papier bilaminé de 3"

Type de charge 2 x évents en façade

Réponse en fréquence 
globale

57 Hz–40 kHz

Réponse en fréquence 
(- 3dB) 

84 Hz–26 kHz

Amplification 
recommandée

25-200 W

Sensibilité 87 dB

Fréquence de coupure 
tweeter/médium

2500 Hz

Entrées Bornes de connexion nickelées 
universelles

Dimensions 
L x H x P

620 mm x 106 mm x 141 mm

Poids 6,4 kg


