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Des dialogues nets et un son dynamique directement dans votre salon 
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Des dialogues nets pour votre système  

home cinéma 

L’enceinte centralel compacte Polk Reserve R300, de seulement 48 cm 

de large, s’intègre parfaitement à toutes les configurations de home 

cinéma. Grâce au haut-parleur d’aigus Pinnacle d’un pouce et aux deux 

haut-parleurs de graves Turbine de 5,25 pouces, vous bénéficiez de 

voix nettes et précises et de dialogues intelligibles pour vos émissions 

et films préférés. 

 

SPÉCIFICATIONS 

Transducteur Radiateur annulaire 1" 

Deux cônes Turbine de 5"¼ 

Impédance minimum 3,8 

Sensibilité 86,5 dB 

Réponse en fréquence 65 Hz – 38 kHz 

Dimensions et poids (L)482,6 mm x (H)172 mm x (P)226,5 mm 

7,6 kg 

 
 
 
 
 

Avantages pour le client 

 
Des voix d’une pureté cristalline pour votre système de home cinéma 
L’enceinte centrale est la plus importante de votre système home cinéma. 
L’enceinte Reserve R300 utilise les nouveaux transducteurs de qualité 
supérieure de Polk pour produire des dialogues nets, précis et intelligibles, 
où que vous vous trouviez. 

 
Coffrets conçus pour des performances optimales 
Polk pense que les coffrets doivent être esthétiques et ne rien ajouter à la 
lecture. Les coffrets, entretoises et boîtiers internes de la gamme Polk Reserve 
sont conçus pour réduire les ondes stationnaires internes et supprimer les 
résonances indésirables. Le résultat ? Un coffret qui maintient solidement les 
transducteurs tout en reproduisant fidèlement les enregistrements. 

Haut-parleur d’aigus à radiateur annulaire Pinnacle haute définition 
Plus de 40 ans d’innovation, de conception et de prototypage dans le domaine 
des haut-parleurs d’aigus sont à l’origine du développement du nouveau haut-
parleur d’aigus à radiateur annulaire Pinnacle haute définition d’un pouce. Ce 
haut-parleur d’aigus, développé par Polk Audio, offre des aigus extrêmement 
clairs et purs, sans coloration ou distorsion indésirable. 
Le haut-parleur d’aigus Pinnacle dispose d’un guide d’ondes réglé de manière 
précise, qui améliore de manière importante la dispersion de l’énergie à 
hautes fréquences, ce qui garantit une large zone d’écoute idéale. La 
chambre arrière amortie contribue quant à elle à supprimer les résonnances 
indésirables. 

 

Cône Turbine de 5,25 pouces 
Polk a développé le cône Turbine spécialement pour ses produits de qualité 
supérieure, afin de garantir la reproduction naturelle des mediums auxquels 
l’oreille humaine est particulièrement sensible. Le cône Turbine associe le 
cœur en mousse et la forme Turbine moulée développés par Polk et qui 
augmentent de manière importante la rigidité et l’insonorisation, 
sans ajouter de poids. Vous pourrez entendre chaque détail et bénéficier 
d’intermédiaires lisses et détaillés et de basses facilement reproduites. 

 

Puissance pour des performances optimales 
une amplification de puissance de 70 W ou plus par canal est recommandée pour 
bénéficier d’une qualité et de performances audio optimales. 

 

Caractéristiques 
 

• Haut-parleur d’aigus Pinnacle : La nouvelle conception de haut-parleur 
d’aigus à radiateur annulaire améliore radicalement la dispersion tout en 
proposant des aigus cristallins, purs et naturels 

• Cône Turbine : Propose des intermédiaires lisses et 
incroyablement détaillés 

• Coffret d’enceinte intégralement scellé : Supprime les vibrations 
et les distorsions pour un son précis, net et facile à comprendre 

• Grilles magnétiques anti-diffraction : Les grilles acoustiquement inertes 
offrent une esthétique nette sans nuire au son 

• Recommandations en matière de puissance : une amplification de 
puissance de 70 W ou plus par canal est recommandée pour bénéficier 
d’une qualité et de performances optimales 

• Large double bornier : Parfaits pour une configuration facile, ils assurent la 
connexion la plus directe et la plus efficace possible, avec un minimum de 
pertes  

• Finition de qualité supérieure : Disponible en Midnight Black 
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avant. 

 

Une conception compacte qui offre des 
dialogues nets et un usage flexible 

L’enceinte de canal central plate Polk Reserve R350 est l’enceinte 

discrète parfaite pour votre système de home cinéma. Cette unité 

compacte de 14 cm peut s’installer quasiment partout. Grâce au 

haut-parleur d’aigus Pinnacle d’un pouce et aux quatre haut-

parleurs de graves Turbine de 4 pouces, vous bénéficiez de voix 

nettes et précises pour vos émissions et films préférés. 

L’enceinte R350, d’une polyvalence exceptionnelle, peut être utilisée en 

tant qu’enceinte de canal central, gauche ou droit. Vous pouvez ainsi 

utiliser jusqu’à trois enceintes pour votre scène frontales. 
 

SPÉCIFICATIONS 

Transducteur Radiateur annulaire 1" 

Quatre cônes Turbine de 4 pouces 

Impédance minimum 3,9 

Sensibilité 87 dB 

Réponse en 
fréquence 

75 Hz – 35 kHz 

Dimensions et poids (L)762 mm x (H)141 mm x (P)187,5 mm 

9 kg 

 

 
Avantages pour le client 

Des voix d’une pureté cristalline pour votre système de home cinéma 
L’enceinte centrale est la plus importante de votre système home cinéma. 
L’enceinte Reserve R350 utilise les nouveaux transducteurs de qualité 
supérieure de Polk pour produire des dialogues nets, précis et intelligibles, 
où que vous vous trouviez. 

Coffrets conçus pour des performances optimales 
Polk pense que les coffrets doivent être esthétiques et ne rien ajouter à la 
lecture. Les coffrets, entretoises et boîtiers internes de la gamme Polk Reserve 
sont conçus pour réduire les ondes stationnaires internes et supprimer les 
résonances indésirables. Le résultat ? Un coffret qui maintient solidement les 
transducteurs tout en reproduisant fidèlement les enregistrements. 

 

La scène avant ultime 
L’enceinte polyvalente R350 est la plus unique de la gamme Reserve, elle est en 
effet parfaite en tant qu’enceinte de canal central mais peut également être 
utilisée en tant qu’enceinte de canal gauche ou de canal droit si nécessaire. Il 
vous suffit de retourner l’enceinte verticalement pour obtenir une enceinte de 
canal gauche ou de canal droit avec plusieurs transducteurs. L’enceinte R350 
peut être installée au mur, vous pouvez donc la placer à votre guise sur 
n’importe quel mur. 

 
Haut-parleur d’aigus à radiateur annulaire Pinnacle haute définition 
Plus de 40 ans d’innovation, de conception et de prototypage 
dans le domaine des haut-parleurs d’aigus sont à l’origine du développement du 
nouveau haut-parleur d’aigus à radiateur annulaire Pinnacle haute définition 
d’un pouce. Ce haut-parleur d’aigus, développé par Polk Audio, offre des aigus 
extrêmement clairs et purs, sans coloration ou distorsion indésirable. 
Le haut-parleur d’aigus Pinnacle dispose d’un guide d’ondes réglé de manière 
précise, qui améliore de manière importante la dispersion de l’énergie à 
hautes fréquences, ce qui garantit une large zone d’écoute idéale. La 
chambre arrière amortie contribue quant à elle à supprimer les résonnances 
indésirables. 

 

Cône Turbine de 4 pouces 
Polk a développé le cône Turbine spécialement pour ses produits de qualité 
supérieure, afin de garantir la reproduction naturelle des mediums auxquels 
l’oreille humaine est particulièrement sensible. Le cône Turbine associe le 
cœur en mousse et la forme Turbine moulée développés par Polk et qui 
augmentent de manière importante la rigidité et l’insonorisation, sans ajouter 
de poids. Grâce aux quatre haut-parleurs d’aigus Turbine de 4 pouces, vous 
pourrez entendre chaque détail et bénéficier de mediums lisses et détaillés et 
de basses facilement reproduites. 

 

Caractéristiques 
 

• Installation polyvalente : Vous pouvez utiliser l’enceinte R350 en tant 
qu’enceinte de canal gauche, droit ou central dans votre système de 
home cinéma. Le système de montage mural à 4 voies vous permet 
d’installer l’enceinte horizontalement ou verticalement, en fonction de 
l’espace dont vous disposez 

• Haut-parleur d’aigus Pinnacle : La nouvelle conception de haut-parleur 
d’aigus à radiateur annulaire améliore radicalement la dispersion tout en 
proposant des aigus cristallins, purs et naturels 

• Cône Turbine : Quatre haut-parleurs de graves Turbine de 4 pouces 
proposent des intermédiaires lisses et incroyablement détaillés 

• Coffret d’enceinte intégralement scellé : Supprime les vibrations 
et les distorsions pour un son précis, net et facile à comprendre 

• Finition de qualité supérieure : Disponible en Midnight Black 
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Des dialogues nets et un son dynamique 
directement dans votre salon 

L’enceinte de canal central Polk Reserve R400 dispose de deux cônes 

Turbine de 6,5 pouces et d’un haut-parleur d’aigus Pinnacle d’un 

pouce. Ces transducteurs de qualité supérieure offrent les voix les plus 

claires et intelligibles pour vos films, émissions, jeux, etc. préférés. La 

nouvelle technologie X-Port brevetée supprime la résonance du coffre 

pour un divertissement sans distractions. 
 

SPÉCIFICATIONS 

Transducteur Radiateur annulaire 1" 

Deux cônes Turbine de 6"½ 

Impédance minimum 4,1 

Sensibilité 89 dB 

Réponse en fréquence 48 Hz – 39 kHz 

Dimensions et poids (L)615 mm x (H)196,6 mm x (P)350 mm 

14,9 kg 

 

 
Avantages pour le client 

Des voix d’une pureté cristalline pour votre système de home cinéma 
L’enceinte centrale est la plus importante de votre système home cinéma. 
L’enceinte Reserve R400 utilise les nouveaux transducteurs de qualité 
supérieure de Polk pour produire des dialogues nets, précis et intelligibles, 
où que vous vous trouviez. 

Cône Turbine de 6,5 pouces 
Polk a développé le cône Turbine spécialement pour ses produits de qualité 
supérieure, afin de garantir la reproduction naturelle des mediums auxquels 
l’oreille humaine est particulièrement sensible. Le cône Turbine associe le 
cœur en mousse et la forme Turbine moulée développés par Polk et qui 
augmentent de manière importante la rigidité et l’insonorisation, 
sans ajouter de poids. Vous pourrez entendre chaque détail et bénéficier de 
mediums lisses et détaillés et de basses facilement reproduites. 

Coffrets conçus pour des performances optimales 
Polk pense que les coffrets doivent être esthétiques et ne rien ajouter à la 
lecture. Les coffrets, entretoises et boîtiers internes de la gamme Polk Reserve 
sont conçus pour réduire les ondes stationnaires internes et supprimer les 
résonances indésirables. Le résultat ? Un coffret qui maintient solidement les 
transducteurs tout en reproduisant fidèlement les enregistrements. 

 
Technologie X-Port récemment brevetée de Polk (Port ETF) 
La technologie X-Port récemment brevetée de Polk intègre un filtre Eigentone 
(ETF) pour des basses sans distorsions. Elle est constituée d’absorbeurs à 
tuyaux fermés spécialement conçus pour capturer et supprimer les 
distorsions des enceintes classiques. Grâce à la technologie X-Port, les 
fréquences graves supérieures et les mediums ne présentent aucune 
résonance du port ou du coffret, pour un son lisse et détaillé. 

 
Haut-parleur d’aigus à radiateur annulaire Pinnacle haute définition 
Plus de 40 ans d’innovation, de conception et de prototypage dans le domaine 
des haut-parleurs d’aigus sont à l’origine du développement du nouveau haut-
parleur d’aigus à radiateur annulaire Pinnacle haute définition d’un pouce. Ce 
haut-parleur d’aigus, développé par Polk Audio, offre des aigus extrêmement 
clairs et purs, sans coloration ou distorsion indésirable. 
Le haut-parleur d’aigus Pinnacle dispose d’un guide d’ondes réglé de manière 
précise, qui améliore de manière importante la dispersion de l’énergie à 
hautes fréquences, ce qui garantit une large zone d’écoute idéale. La 
chambre arrière amortie contribue quant à elle à supprimer les résonnances 
indésirables. 

 

Caractéristiques 
 

• Un essentiel pour votre système de home cinéma : L’enceinte de canal 
central est la plus importante de votre système de home cinéma, elle assure 
la clarté des dialogues de films et d’émissions de télévision 

• Haut-parleur d’aigus Pinnacle : La nouvelle conception de haut-parleur 
d’aigus à radiateur annulaire améliore radicalement la dispersion tout en 
proposant des aigus cristallins, purs et naturels 

• Cône Turbine : Propose des intermédiaires lisses et incroyablement 
détaillés 

• Technologie X-Port brevetée de Polk : les absorbeurs à tuyaux fermés 
sont spécialement conçus pour capturer et supprimer les distorsions des 
enceintes classiques 

• Grilles magnétiques anti-diffraction : Les grilles acoustiquement inertes 
offrent une esthétique nette sans nuire au son 

• Finition de qualité supérieure : Disponible en Midnight Black 
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