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ENCEINTE COLONNE

MONITOR XT



Certifiée Hi-Res Audio
Grâce à son nouveau tweeter à dôme en Térylène la XT60 est idéale 
pour profiter des contenus audio haute résolution issus des plate-
formes Apple Music, Tidal, Amazon Music HD, Qobuz et Spotify HiFi.

Des basses naturelles
Le boomer de 6,5" à équilibrage dynamique de la MXT60 et les deux 
radiateurs passifs offrent puissance et extension dans le grave, avec 
une grande douceur dans le médium - la caractéristique de Polk - et 
des basses naturelles et dynamiques.

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 XT ne nécessite pas d’équipement particulier pour 
vous offrir un son de grande qualité. Vous pouvez la compléter avec 
l’enceinte haute MXT90 (disponible séparément) pour ajouter de 
nouvelles dimensions à votre environnement audio surround.

Caractéristiques

•   Enceinte colonne haute résolution : un son riche et détaillé pour 
les films, la TV et la musique

•   Certifié Hi-Res Audio et Dolby Atmos, compatible DTS:X et Auro 3D
•   Boomer à équilibrage dynamique de 6,5 pouces pour des basses 

percutantes, une distorsion faible, une linéarité supérieure et une 
plage dynamique accrue

•   Deux radiateurs passifs de 6,5 pouces pour des basses profondes 
et naturelles en dessous de 38 Hz

•   Tweeter en térylène de 1 pouce pour des aigus cristallins jusqu'à 
40 kHz

•   Image sonore réaliste et détaillée, large et immersive
•   Haute sensibilité garantissant une large compatibilité avec les 

amplis-tuners sous 4 et 8 ohms
•   Coffret à faible résonance et grille amovible ajustée avec précision
•   En option : enceinte haute Monitor XT90 pour les formats Dolby 

Atmos et le DTS:X
•   Qualité et brevets Polk, et garantie cinq ans

Enceinte colonne haute résolution 
Monitor XT60
La Monitor XT60 maximise le plaisir d’écoute des films, de 
la musique et des jeux vidéo, grâce à un son énergique, 
dynamique et haute résolution, et à des graves naturels. 

ENCEINTE COLONNE 
MXT60

SPÉCIFICATIONS

Tweeter Dôme Térylène 1"

Boomer Papier bilaminé de 6,5"

Radiateurs de grave 2 x radiateurs passifs de 6,5"

Fréquence de coupure 2200 Hz

Amplificateur 
conseillé 

25–200 W

Impédance Compatible 4 et 8 ohms

Réponse en fréquence 
globale

38 Hz–40 kHz

Sensibilité 86 dB

Entrées Bornes de connexion nickelées 
universelles

Dimensions
L x H x P

190,5 mm x 925 mm x 230,8 mm

Poids 9,07 kg
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Avantages consommateur

L'évolution d'un classique de la Haute-Fidélité
Avec une histoire qui remonte à 1974, la gamme Monitor XT est la 
nouvelle génération d'enceintes Monitor de Polk acclamée par la 
critique, et désormais proposée avec la certification audio haute 
résolution, un nouveau tweeter et haut-parleur de grave, et un concept 
novateur de coffret d’enceinte venant améliorer encore la qualité 
de restitution de tous vos contenus audio. 
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Certifiée Hi-Res Audio
Grâce à son nouveau tweeter à dôme en Térylène la MXT70 est idéale 
pour profiter des contenus audio haute résolution issus des plate-
formes Apple Music, Tidal, Amazon Music HD, Qobuz et Spotify HiFi.

Des basses naturelles
Les deux boomers de 6,5" à équilibrage dynamique de la MXT70 et 
les deux radiateurs passifs de 8 ‘’ offrent puissance et extension 
dans le grave, avec une grande douceur dans le médium - la 
caractéristique de Polk - et des basses naturelles et dynamiques.

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 XT ne nécessite pas un équipement particulier 
pour vous offrir un son de grande qualité. Vous pouvez la compléter 
avec l’enceinte haute MXT90 (disponible séparément) pour ajouter 
de nouvelles dimensions à votre environnement audio surround.

Caractéristiques

•   Enceinte colonne haute résolution : un son riche et détaillé pour 
les films, la TV et la musique

•   Certifiée Hi-Res Audio et Dolby Atmos, compatible DTS:X et Auro 3D
•   Boomer à équilibrage dynamique de 6,5 pouces pour des basses 

percutantes, une distorsion faible, une linéarité supérieure et une 
plage dynamique accrue

•   Deux radiateurs passifs de 6,5 pouces pour des basses profondes 
et naturelles en dessous de 35 Hz

•   Tweeter en térylène de 1 pouce pour des aigus cristallins jusqu'à 
40 kHz

•   Image sonore réaliste et détaillée, large et immersive
•   Haute sensibilité garantissant une large compatibilité avec les 

amplis-tuners sous 4 et 8 ohms
•   Coffret à faible résonance et grille amovible ajustée avec précision
•   En option : enceinte haute Monitor XT90 pour les formats Dolby 

Atmos et le DTS:X
•   Qualité et brevets Polk, garantie cinq ans

Enceinte colonne haute résolution haute 
performance Monitor XT70 
La Monitor XT70 maximise le plaisir d’écoute des films, de 
la musique et des jeux vidéo, grâce à un son énergique, 
dynamique et haute résolution, et à des graves naturels. 

ENCEINTE COLONNE 
MXT70
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Avantages consommateur

L'évolution d'un classique de la Haute-Fidélité
Avec une histoire qui remonte à 1974, la gamme Monitor XT est la 
nouvelle génération d'enceintes Monitor de Polk acclamée par 
la critique, et désormais proposée avec la certification audio haute 
résolution, un nouveau tweeter et haut-parleur de grave, et un 
concept novateur de coffret d’enceinte venant améliorer encore 
la qualité de restitution de tous vos contenus audio.

SPÉCIFICATIONS

Tweeter Dôme Térylène 1"

Boomer 2x papier bilaminé de 6,5"

Radiateurs de grave 2 x radiateurs passifs de 8 "

Fréquence de coupure 2700 Hz

Amplificateur 
conseillé 

25–200 W

Impédance Compatible 4 et 8 ohms

Réponse en fréquence 
globale

38 Hz–40 kHz

Sensibilité 89 dB

Entrées Bornes de connexion nickelées 
universelles

Dimensions
L x H x P

235 mm x 1026,6 mm x 317,9 mm

Poids 15,88 kg



Polk Monitor XT90 améliorera votre expérience d’écoute avec 
un son 3D spectaculaire.

Percevez des effets sonores, comme jamais auparavant
Certifiée Dolby Atmos et compatible DTS:X, la Monitor XT90 reflète 
le son depuis votre plafond afin que vous puissiez profiter des effets 
sonores et d’ambiance inscrits sur le canal « haut » proposé par ces 
deux formats. Allez-y : plongez, vous ne serez pas déçu.

Le son premium Polk
Conçue par la même équipe qui a développé les gammes Polk 
Legend et Reserve, la MXT90 utilise des composants cohérents en 
termes de timbre pour offrir une image et une scène sonore détaillée 
et homogène et des basses toujours naturelles lorsqu'elle est 
associée à d'autres enceintes Polk Monitor XT.

A poser sur les MXT20, MXT60, MXT70 ou à fixer au mur
Vendues par paires, les enceintes hautes MXT90 se positionnent 
facilement sur les enceintes bibliothèque Monitor MXT20, les modèles 
colonnes MXT60 et MXT70, ou se fixent au mur grâce à leur fente en 
forme de serrure, située à l’arrière.

Fonctionne avec tous les intégrés audio-vidéo Dolby Atmos ou DTS:X
Pour utiliser la MXT90 en tant qu’enceinte haute, connectez-la à 
n'importe quel ampli-tuner audio-vidéo (4 ou 8 ohms) qui dispose 
au minimum de sept canaux et qui prend en charge les formats 
Dolby Atmos, DTS:X ou DTS Virtual.

Caractéristiques

•   Certifiée Dolby Atmos, compatible DTS:X et DTS Virtual:X
•   Ajoutez une dimension haute et immersive aux films, à la TV et 

aux jeux vidéo
•   Placez-la sur les MXT20, MXT60, MXT70 ou fixez la au mur 

facilement grâce à la fente en forme de serrure située à l’arrière 
de l’enceinte.

•   Boomer de 4" à équilibrage dynamique pour un son clair et 
percutant

•   Réponse en fréquence : 94 Hz à 22 kHz
•   Bornes de connexion nickelées, coffret anti-résonance et grille 

anti-diffraction pour un son toujours pur
•   Haute sensibilité pour un fonctionnement optimal en 4 et 8 ohms
•   Nécessite un intégré audio-vidéo sept canaux minimum et 

compatible Dolby Atmos ou DTS:X 
•   Qualité et brevets Polk, garantie cinq ans
•   Vendue par paire

Enceinte haute Monitor XT90 - Certifi ée 
Dolby Atmos 
Élevez votre système home-cinéma vers de nouveaux sommets : 
l’enceinte Monitor XT90 se pose sur la partie supérieure des 
Monitor XT20, MXT60, et MXT70, elle peut aussi se fixer au mur. 
Elle permet d’améliorer spectaculairement le rendu des films 
et des jeux en Dolby Atmos et DTS:X en offrant un son en 
trois dimensions. Percevez les avions voler au-dessus de vous, 
les différents effets spéciaux ou d’ambiance, et plus encore, 
pour une expérience vraiment immersive.

Enceinte haute 
MXT90

SPECIFICATIONS

Boomer Papier bilaminé de 4 "

Fréquence de coupure 2700 Hz

Amplificateur 
conseillé (W)

30–100 W

Impédance Compatible 4 et 8 ohms

Réponse en fréquence 
globale

35 Hz–40 kHz

Sensibilité 89 dB

Entrées Bornes de connexion nickelées 
universelles

Dimensions
L x H x P

190,5 mm x 143,2 mm x 212,9 mm

Poids 2,72 kg
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Avantages consommateur

Élevez votre cinéma maison vers de nouveaux sommets
Que ce soit pour regarder un film, jouer à un jeu vidéo ou pour profiter 
d’un streaming audio immersif issu d’Apple Music, l’enceinte haute 

Dynamic Balance
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