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L’histoire de Polk Audio – Une passion pour le son 
Polk Audio a été fondée à Baltimore en 1972 par Matthew Polk 
et George Klopfer, diplômés de l’Université John Hopkins. 
Aujourd’hui, Polk Audio est un des principaux fabricants de 
produits audio pour la maison, l’automobile et le multimédia,  
et la marque principale de Sound United. Depuis plus de 40 ans, 
grâce à ses technologies innovatrices brevetées, Polk s’est mérité 
multiples prix et la réputation de «spécialiste du haut-parleur». 
Ses produits sont vendus aux É.-U., au Canada et dans plus de 
50 pays. La mission de Polk est simple : offrir des haut-parleurs 
exceptionnels à prix abordable. Chez Polk, fabriquer des 
haut-parleurs est plus qu’un métier, c’est une passion.

Avis important
Le numéro de série se trouve à l’arrière du produit. Nous vous 
conseillons de noter ce numéro sur la feuille de garantie et de la
conserver dans un endroit sûr pour référence future.

Avant d’utiliser vos enceintes
Merci d’avoir choisi Polk. Lisez bien ce guide avant d’utiliser vos 
enceintes. Cela vous permettra d’en tirer la performance optimale 
et de bien comprendre les consignes de sécurité. Conserver ce 
guide dans un endroit sûr pour référence future.   

Pour éviter d’endommager vos enceintes par surcharge, 
veuillez respecter les consignes suivantes : 

• N’excédez jamais la capacité de puissance d’entrée de 
   vos enceintes.  

• Assurez-vous que l’amplificateur est éteint lorsque vous 
  connectez ou déconnectez des câbles.

• Si vous utilisez un correcteur graphique pour rehausser
  certaines fréquences, évitez les niveaux de volumes excessifs. 

• Ne laissez jamais vos enceintes fonctionner sans surveillance. 
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Connexion de votre système
Pour obtenir une qualité sonore optimale, il est important 
de connecter vos enceintes correctement. 

Utilisation des bornes
Desserrez l’écrou hexagonal et insérez le fil de haut-parleur
dénudé dans le trou. Resserrez bien pour établir la connexion.

Note : N’insérez pas la partie isolée du fil dans le trou, car la 
connexion ne se ferait pas. 

Connexion des enceintes

Assurez-vous que les connecteurs rouge (+) et noir (–) de 
votre ampli sont connectés aux connecteurs rouge (+) et 
noir (–) des enceintes. Si le son de vos enceintes semble 
«mince» avec peu de graves et d’image centrale, la polarité 
des fils d’une des enceintes est probablement inversée. 
Vérifiez toutes vos connexions. 

Recommandations pour le placement de 
l’enceinte de canal central T-30  
L’endroit préféré pour l’enceinte de canal central T-30 est sur 
une tablette sous le téléviseur (si vous avez une vieille télé
à tube, placez la T-30 sur celle-ci pour ancrer les effets et le 
dialogue à l’écran). 
 

Mode de processeur pour l’enceinte de canal central T-30
Note : réglez la configuration de l’enceinte de canal central à
«small» (petit) dans les réglages «bass management» (gestion 
des graves) de votre récepteur.

Les menus «bass management» (gestion des graves) ou 
«speaker configuration» (configuration des enceintes) de la
plupart des récepteurs offrent un choix de modes «normal-small»
ou «wide-large» pour le canal central. Le mode «normal-small» 
filtre les basses fréquences du canal central et les achemine vers 
les enceintes principales avant gauche et droite ou à la sortie 
subwoofer (LFE). Le mode «wide-large» envoie un signal à gamme 
intégrale non filtré à l’enceinte du canal central. Choisissez le mode 
«normal-small» pour obtenir la meilleure performance des canaux 
ambiophoniques et central, de même qu’un maximum de fiabilité.

Placement des enceintes T Series 
Pour optimiser la qualité sonore de votre système, que vous  
ayez des enceintes d’étagère T-15, une enceinte de canal central 
T-30 ou des colonnes T-50, il faut savoir les placer correctement.  
Regardez les exemples ci-dessous et essayez-les selon le type  
d’enceinte que vous utilisez. 

Note : vos enceintes T-Series sont compatibles avec les  
systèmes 2.0, 2.1, 3.1, 5.1, 7.1 et 9.1 (le caisson de graves  
[sub] illustré est optionnel).

Amplificateur

Guide d’utilisation
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Installation murale de l’enceinte T15
La T15 est dotée d’une fente en trou de serrure pour installation
murale. Suivez les étapes ci-dessous pour l’installer solidement.

Pose des coussinets de caoutchouc autocollants 
aux enceintes T-Series
Pour garder vos enceintes Polk bien en place et protéger vos  
planchers et vos meubles, posez les coussinets de caoutchouc  
autocollants à la base de vos enceintes.

Nettoyage de vos enceintes Polk  
Pour garder vos enceintes Polk en bon état pour des années à  
venir, suivez ces conseils : 

Configuration 3.1 (T15, T30, T50)
Pour une image stéréo plus réaliste, placez vos enceintes de
façon à créer un triangle équilatéral entre les deux enceintes et 
votre position d’écoute. Si la disposition de votre pièce vous 
contraint à accroître la distance entre les enceintes, orientez-les 
vers vous pour obtenir une image centrale plus définie.

Configuration 5.1 ambiophonique (T15, T30, T50)
Vous pouvez utiliser les enceintes T-Series pour les canaux 
arrière d’un système de cinéma maison 5.1. Idéalement, elles 
doivent être installées aux murs latéraux, légèrement derrière  
et plus haut que la position d’écoute.

Autre configuration 5.1 ambiophonique (T15, T30, T50)
Si vous ne pouvez pas installer les enceintes aux murs latéraux,
installez-les au mur arrière, au-dessus de la position d’écoute. 

ENCEINTE  
DE CANAL  

CENTRAL T30

GRAVES 
(OPTIONNEL)

SYSTÈME 3.1

T15 OU T50 T15 OU T50

Retirez la pellicule et fixez les coussinets aux 
coins de l’enceinte.

Utilisez le gabarit  
pour marquer le lieu  
d’installation.

Utilisez une vis #10 à tête 
plate pour un montant. 
a)  S’il n’y a pas de montant, 
    utilisez des ancres de
    fixation #10 à portance 
   appropriée avec vis.
b) Laissez la vis dépasser 
   de 1/4” à 1/8” (4mm).

Glissez l’enceinte sur la vis 
pour enclencher la fente 
en trou de serrure.

a

b

ENCEINTE  
DE CANAL  

CENTRAL T30

GRAVES 
(OPTIONNEL)

5.1 AMBIO

T15 OU T50 T15 OU T50

ENCEINTE  
DE CANAL  

CENTRAL T30

GRAVES 
(OPTIONNEL)

5.1 AMBIO
(AUTRE)

T15 OU T50 T15 OU T50 Nettoyez avec un chiffon humide. N’utilisez pas d’encaustique. 
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T Series – fiche technique
T15 T30 T50

Type d’enceinte d’étagère centrale colonne

Transducteurs

Méd/Graves 5,25" 5,25" 1 x 6,5” méd-graves
2 x 6,5” Radiateurs de graves 

Tweeter 0,75" 1" Wave Guide Tweeter 1" Wave Guide Tweeter

Spécifications

Réponse globale 60Hz - 24kHz 38Hz - 24kHz 38Hz - 24kHz

Filtre 2 voies 2 voies 2 voies

Réponse en fréquences 

Graves 65Hz limite -3db 40Hz limite -3db 40Hz limite -3db

Aigus 20kHz limite -3db 20kHz limite -3db 20kHz limite -3db

Impédance nominale 8 ohms 6 ohms 6 ohms

Watts / canal  
recommandé

20 - 100   
watts / canal

20 - 100   
watts / canal

20 - 100   
watts / canal

Puissance d’amplification

Efficacité 89 dB 90 dB 90 dB

Entrées Bornes 5-façons Bornes 5-façons Bornes 5-façons

Capacité de puissance max. 150W 100W 150W

Dimensions

Caisson 10,625” H x 6,5” L x 7,25” P 6,5” H x 19” L x 8,5” P 36,25” H x 9,25” L x 10,25” P

Options d’installation Au mur avec fente en tour de 
serrure intégrée

S. O. S. O.

Type de caisson Avec évent Avec évent Bass Reflex

Quantité à l’expédition Paire (2) Unité (1) Unité (1)

Garantie des enceintes 5 ans, pièces et main d‘œuvre 
(acheteur original)

5 ans, pièces et main  
d‘œuvre (acheteur original)

5 ans, pièces et main  
d‘œuvre (acheteur original)

Accessoires optionnels  
recommandés 

Socles 30” - 36”  pour enceintes S. O. S. O.

Guide d’utilisationGuide d’utilisation
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1 Viper Way 

Vista, CA 92081

800-638-7276 

www.polkaudio.com

email: polkcs@polkaudio.com 
twitter: @polkaudio

HBP3369




