
Ajoutez des basses profondes et naturelles à votre système audio  
haute résolution dédié à la musique, aux films et aux jeux vidéo
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CAISSON DE GRAVES ACTIF

Monitor XT



Caisson de basses actif 12" 100W 
hautes performances
Le Monitor XT12 délivre des basses puissantes, profondes 
et naturelles pour que vous puissiez profiter de vos films, 
musique et jeux vidéo avec encore plus d’impact et de 
plaisir. Il s'intègre facilement dans n'importe quel système 
home cinéma ou d’écoute musicale, et il est notamment 
pourvu d‘une nouvel ensemble boomer, amplificateur et 
coffret d’enceinte, pour un prix qui reste abordable. 
Le MXT12 accomplit la promesse formulée par Polk d'offrir 
un son de qualité pour tous.

Caisson de grave actif 
MXT12

www.polkaudio.com

SPÉCIFICATIONS

Amplification Classe  AB

Puissance crête 100 W

Puissance continue (RMS) 50 W

Fréquence du filtre 
passe-bas

80 Hz–160 Hz/LFE

Réglage de phase 0–180°

Entrée ligne Oui

LFE 1 x RCA

Entrées haut-parleurs Bornes de connexion nickelées 
universelles

Couleur Noir (vinyl)

Haut-parleur 12’’ papier bilaminé 
(suspension mousse)

Type de charge Bass-reflex (évent)

Pieds Fixation permanente

Dimensions 
L x H x P

407 mm x 418 mm x 456 mm

Poids 17,7 kg

Avantages pour le consommateur

Le grave légendaire et sans effort de Polk
Le volumineux boomer de 12" à équilibrage dynamique, chargé 
dans une coffret bass-reflex et alimenté par un amplificateur en 
Classe A/B de 100W précis et ultra-efficace restitue des basses 
qui sont presque à la limite de l'oreille humaine - jusqu'à 24 Hz—
ajoutant ainsi encore plus de punch et d'impact à votre musique, 
films et jeux vidéo préférés.

Construit pour résister aux vibrations 
Lorsque vous voulez disposer d’un grave puissant qui descend très 
bas en fréquence, votre caisson de grave doit disposer d’un large 
boomer et d’un amplificateur surdimensionné pour le restituer sans 
effort. Le Monitor XT12 bénéficie d’un coffret très rigide à faible ré-
sonance pour garantir des basses nettes et vigoureuses, et sa grille 
amovible, spécialement conçue, minimise les interférences sonores.

Configuration facile, un grave personnalisable
Doté d’une entrée niveau ligne (RCA), de bornes de connexion nic-
kelées et d’une entrée LFE,  le Monitor XT12 est compatible à la fois 
avec les plus récents intégrés audio-vidéo Dolby Atmos et DTS :X, 
ainsi qu’avec les composants audiophiles plus traditionnels. Enfin,  
grâce aux réglages de phase, de filtre passe-bas, de polarité et de 
volume, vous pourrez ajuster les performances du MXT12 à votre 
pièce, votre système et vos préférences d'écoute.

L'évolution d'un classique de la Haute-Fidélité. 
Désormais pour le home-cinéma
Avec une histoire qui remonte à 1974, la gamme Monitor XT est le 
caisson de graves de la nouvelle gamme d'enceintes Monitor de 
Polk, acclamée par la critique. Avec sa puissance élevée et son 
extension dans l’infra grave, le MXT12 améliorera le son et l'impact 
de tout ce que vous souhaitez écouter.

Features

•   Ajoutez le grave légendaire et naturel de Polk à votre musique, 
vos films, vos émissions TV et vos jeux vidéo.

•   Un haut-parleur de grave dynamiquement équilibré de 12" à 
grande excursion pour plus d’impact et moins de distorsion 

•   Un amplificateur puissant et efficace en Classe AB de 100 W 
pour un son vigoureux, précis, et des performances élevées

•   Une extension dans le grave jusqu'à 24 Hz, idéale pour des 
basses lourdes et pour les scènes d’action en home-cinéma

•   Optimisez votre système avec les commandes de volume, le 
réglage continu de la fréquence de coupure (80-160 Hz) et de 
polarité de la phase (0/180°)

•   Coffret en MDF à faible résonance et contreventement interne 
amélioré, grille amovible usinée avec précision pour un son 
toujours pur

•   Le timbre sonore est assorti à la gamme Polk Monitor XT, mais 
c’est un caisson de grave idéal pour n’importe quel système 

•   Ajoutez un deuxième caisson MXT12 pour encore plus de basses 
et rendu encore plus doux dans le grave

•   Qualité et brevets Polk, garantie de cinq ans sur le haut-parleur, 
trois ans sur l’amplificateur

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.



Caisson de basses actif 12" 100W 
hautes performances
Le Monitor XT12 délivre des basses puissantes, profondes 
et naturelles pour que vous puissiez profiter de vos films, 
musique et jeux vidéo avec encore plus d’impact et de 
plaisir. Il s'intègre facilement dans n'importe quel système 
home cinéma ou d’écoute musicale, et il est notamment 
pourvu d‘une nouvel ensemble boomer, amplificateur et 
coffret d’enceinte, pour un prix qui reste abordable. 
Le MXT12 accomplit la promesse formulée par Polk d'offrir 
un son de qualité pour tous.

Caisson de grave actif 
MXT12

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

Amplification Classe  AB

Puissance crête 100 W

Puissance continue (RMS) 50 W

Fréquence du filtre 
passe-bas

80 Hz–160 Hz/LFE

Réglage de phase 0–180°

Entrée ligne Oui

LFE 1 x RCA

Entrées haut-parleurs Bornes de connexion nickelées 
universelles

Couleur Noir (vinyl)

Haut-parleur 12’’ papier bilaminé 
(suspension mousse)

Type de charge Bass-reflex (évent)

Pieds Fixation permanente

Dimensions
L x H x P

407 mm x 418 mm x 456 mm

Poids 17,7 kg

Avantages pour le consommateur

Le grave légendaire et sans effort de Polk
Le volumineux boomer de 12" à équilibrage dynamique, chargé 
dans une coffret bass-reflex et alimenté par un amplificateur en 
Classe A/B de 100W précis et ultra-efficace restitue des basses 
qui sont presque à la limite de l'oreille humaine - jusqu'à 24 Hz—
ajoutant ainsi encore plus de punch et d'impact à votre musique, 
films et jeux vidéo préférés.

Construit pour résister aux vibrations 
Lorsque vous voulez disposer d’un grave puissant qui descend très 
bas en fréquence, votre caisson de grave doit disposer d’un large 
boomer et d’un amplificateur surdimensionné pour le restituer sans 
effort. Le Monitor XT12 bénéficie d’un coffret très rigide à faible ré-
sonance pour garantir des basses nettes et vigoureuses, et sa grille 
amovible, spécialement conçue, minimise les interférences sonores.

Configuration facile, un grave personnalisable
Doté d’une entrée niveau ligne (RCA), de bornes de connexion nic-
kelées et d’une entrée LFE,  le Monitor XT12 est compatible à la fois 
avec les plus récents intégrés audio-vidéo Dolby Atmos et DTS :X, 
ainsi qu’avec les composants audiophiles plus traditionnels. Enfin,  
grâce aux réglages de phase, de filtre passe-bas, de polarité et de 
volume, vous pourrez ajuster les performances du MXT12 à votre 
pièce, votre système et vos préférences d'écoute.

L'évolution d'un classique de la Haute-Fidélité. 
Désormais pour le home-cinéma
Avec une histoire qui remonte à 1974, la gamme Monitor XT est le 
caisson de graves de la nouvelle gamme d'enceintes Monitor de 
Polk, acclamée par la critique. Avec sa puissance élevée et son 
extension dans l’infra grave, le MXT12 améliorera le son et l'impact 
de tout ce que vous souhaitez écouter.

Features

•   Ajoutez le grave légendaire et naturel de Polk à votre musique, 
vos films, vos émissions TV et vos jeux vidéo.

•   Un haut-parleur de grave dynamiquement équilibré de 12" à 
grande excursion pour plus d’impact et moins de distorsion 

•   Un amplificateur puissant et efficace en Classe AB de 100 W 
pour un son vigoureux, précis, et des performances élevées

•   Une extension dans le grave jusqu'à 24 Hz, idéale pour des 
basses lourdes et pour les scènes d’action en home-cinéma

•   Optimisez votre système avec les commandes de volume, le 
réglage continu de la fréquence de coupure (80-160 Hz) et de 
polarité de la phase (0/180°)

•   Coffret en MDF à faible résonance et contreventement interne 
amélioré, grille amovible usinée avec précision pour un son 
toujours pur

•   Le timbre sonore est assorti à la gamme Polk Monitor XT, mais 
c’est un caisson de grave idéal pour n’importe quel système 

•   Ajoutez un deuxième caisson MXT12 pour encore plus de basses 
et rendu encore plus doux dans le grave

•   Qualité et brevets Polk, garantie de cinq ans sur le haut-parleur, 
trois ans sur l’amplificateur


