
 

Dites bonjour au Sonos Amp  
 
Le tout nouveau Sonos Amp est un amplificateur polyvalent conçu pour donner vie à tout votre divertissement et transporter le contenu Sonos que vous 
aimez dans chaque pièce de votre maison. Le nouvel amplificateur a été amélioré de façon à fournir plus de puissance et de polyvalence, tout en 
permettant de nouvelles expériences avec la plateforme. 
 

• Grâce à Sonos Amp, vous pourrez écouter vos diffusions en continu préférées sur Sonos, vous connecter à votre téléviseur avec HDMI Arc 
ou brancher un appareil audio, y compris un tourne-disque pour donner à votre collection de vinyles la puissance Sonos.  

• Le nouveau Sonos Amp a été redessiné pour s’intégrer à tout environnement intérieur, que ce soit comme élégante solution compacte pour 
les installations audio/vidéo en étagères, sur support mural, dissimulé sous un meuble ou bien en évidence dans une pièce.  

• Offrant une puissance de 125 watts par canal, soit plus de deux fois celle du Connect:Amp original, le tout nouveau Sonos Amp produit un 
son haute fidélité même aux haut-parleurs les plus exigeants, et quatre haut-parleurs peuvent être alimentés par un seul amplificateur. 

• Utilisez Sonos Amp pour donner un son stéréo à votre téléviseur ou ajouter des arrières sans fil à votre installation de cinéma maison Sonos, 
ou utilisez deux Sonos Amp pour créer un son ambiophonique.   

• Sonos prend en charge plus de 100 services. Choisissez ceux que vous voulez et écoutez de la musique, des balados, la radio et des livres 
audio. Vous pouvez également écouter la musique stockée dans votre ordinateur ou d’autres appareils. 

• Sonos a bâti une plateforme logicielle qui permet de se connecter à des centaines de partenaires, ce qui donne à nos clients une liberté de 
choix inégalée. Sonos Amp comprend maintenant AirPlay 2, un accès à des partenaires en domotique, et le contrôle vocal lorsqu’il est 
connecté à Amazon Echo ou à des appareils fonctionnant avec Alexa, y compris Sonos One et Beam.  

• Utilisez l’application Sonos sur votre téléphone ou votre tablette, vos télécommandes ou AirPlay 2, ou avec des appareils fonctionnant avec 
Amazon Echo et Alexa. 

• De nouvelles interfaces de protocole d’application (API) et une intégration plus complète des plateformes de nos partenaires vous permettent 
de créer un contrôle à domicile intelligent et fluide. 

• Sonos est un système. Commencez avec Sonos Amp et étendez votre installation à d’autres pièces en ajoutant des haut-parleurs 
supplémentaires reliés par Wi-Fi.  

• Sonos ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services vocaux et de nouvelles intégrations d’API. Vos options sont 
donc toujours actuelles et elles vont en s’améliorant.

 

Général 
Configuration requise 
Haut-parleurs passifs avec fil de haut-parleur, Internet à large 
bande et l’application Sonos 
 

Audio 
Amplificateur 
Amplificateur numérique de classe D  
 
Puissance de l’amplificateur 
125 W par canal sur 8 ohms 
 
Branchement des haut-parleurs 
Fiches bananes sur mesure qui acceptent un fil de haut-parleur 
10-18 AWG (2) 
 
Connecteurs d’entrée compatibles 
Appareil audio avec sortie RCA analogique de niveau ligne ou 
sortie numérique optique (adaptateur optique requis). Téléviseur 
avec HDMI ARC ou sortie optique (adaptateur optique requis). 
 
Sortie du caisson de basses 
Type RCA à détection automatique avec filtre passif réglable (de 
50 à 110 Hz) 
 

Accès à la musique 
Services de musique pris en charge 
Sonos fonctionne en toute harmonie avec la plupart des services 
de musique, y compris Pandora, Spotify, Deezer et SoundCloud. 
Pour voir la liste complète, consulter le 
http://www.sonos.com/music. 
 
Radio Internet prise en charge 
Diffusion en continu MP3, HLS/AAC+, WMA 
 
Listes de lecture prises en charge 

Napster, iTunes, WinAmp et Windows Media Player (.m3u, .pls, 
.wpl) 
 

Caractéristiques physiques 
Dimensions 
8,54 po (l.) x 8,54 po (P.) x 2,52 po (H.) (21,69 cm x 21,69 cm x 
6,4 cm)   
Pour module standard 
 
Finition de produit 
Noir avec fiches bananes noires et argentées 
 
Poids 
2,1 kg (4,6 lb) 
 
Commandes tactiles 
Commandes tactiles pour le volume haut/bas, la piste 
précédente/suivante (musique seulement) et lecture/pause. Un 
voyant à DEL indique l’état. 
 

Alimentation et réseautage 
Connectivité sans fil 
Se connecte au réseau Wi-Fi de votre maison à l’aide d’un routeur 
802.11b/g/n pour une diffusion en continu sans fil ininterrompue. 
Les configurations de réseau 802.11n seulement ne sont pas 
prises en charge. Vous pouvez soit changer le routeur pour un 
routeur 802.11 b/g/n, soit brancher un produit Sonos à votre 
routeur.  
 
Extenseur SonosNet 
Permet d’étendre et de rehausser la puissance de SonosNet 2.0. 
 
Ports Ethernet 
Des ports Ethernet doubles peuvent brancher Sonos Amp à un 
réseau domestique filaire et permettre le branchement de lecteurs 
Sonos supplémentaires. 
 



 

Prix et disponibilité 
En vente dès février 2019.  
 
799 $CA 


