Profitez d'un son home cinéma immersif avec la Sonos Arc
La barre de son intelligente Premium pour la TV, la musique et plus encore. Grâce à la nouvelle plateforme logicielle de Sonos, la
Sonos Arc offre l'expérience home cinéma la plus immersive à ce jour.
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Plongez au cœur des divertissements et de la musique avec un son 3D riche et réaliste, compatible Dolby Atmos
surround.
La conception acoustique de la Sonos Arc fait circuler le son autour de vous, pour offrir un spectre acoustique très large
assurant une clarté, des détails et une profondeur remarquables.
Faites l'expérience d'un son dynamique, optimisé et parfaitement calibré pour votre espace et votre système audio
grâce à Trueplay. La Sonos Arc change l'ajustement du son automatiquement en fonction des autres enceintes de votre
home cinéma, selon que vous écoutez de la musique ou que vous regardiez la TV.
La silhouette élancée de la Sonos Arc et la grille incurvée à 270 degrés assurent un son multidirectionnel tout en
s'intégrant élégamment à votre pièce.
Placez la Sonos Arc devant une TV sur pied ou fixez-la au mur avec une fixation murale dédiée disponible à 79€. L'installation
se fait par une simple connexion HDMI eARC ou ARC, qui offre un son de haute qualité.
Profitez d’un contrôle total avec la toute nouvelle application Sonos, votre télécommande de TV actuelle, votre voix avec
Amazon Alexa ou l'Assistant Google, Apple AirPlay 2 et plus encore.
Utilisez la Sonos Arc seule pour une puissante expérience d’écoute 5.0 ou Dolby Atmos, ou faites évoluer votre
configuration avec le nouveau Sonos Sub et une paire de Sonos One SL en surrounds pour un home cinéma encore plus
immersif.

Audio
Onze amplificateurs numériques de classe D
Parfaitement adaptés à l'architecture acoustique de la Sonos Arc.
Huit woofers elliptiques
Garantissent une restitution fidèle des médiums et des fréquences
vocales, ainsi que des basses profondes.
Trois tweeters équipés d'un dôme en soie et orientés avec
précision
Génèrent de hautes fréquences cristallines et des dialogues limpides.
Un réseau de quatre micros à grande portée
Grâce à une formation de faisceau avancée et une annulation de
l’écho sur tous les canaux, votre assistant vocal peut répondre
facilement s'il est activé.
Technologie Trueplay
Ajuste le son de la Sonos Arc de manière dynamique pour l'adapter à
l'acoustique unique de la pièce. Appareil fonctionnant sous système
iOS requis.
Égalisation réglable
Réglage dans l'application des basses, des aigus et du volume
sonore.
Amélioration vocale
Accentue les fréquences de la voix humaine afin de donner plus de
clarté aux dialogues.
Mode Son Nocturne
Réduit l'intensité des effets sonores particulièrement bruyants.

Détails
Dimensions - H x L x P
87 x 1141,7 x 115,7mm
Finition
Finition noir mat / Finition blanc mat
Voyant d'état
Indique l'état de l'enceinte et du microphone et s'adapte à la
luminosité de la pièce afin d'être visible sans perturber votre
expérience.
Interface tactile
Lancez la lecture, mettez en pause, ajustez le volume et coupez les
microphones d’une simple pression du doigt. Balayez avec le doigt
vers la droite pour passer au titre suivant, ou vers la gauche pour
revenir au titre précédent.
Poids

6,25kg

Alimentation et connexions réseau
Alimentation
Commutation automatique 100-240V, alimentation CA 50-60Hz, prise
universelle.
Port Ethernet
1 port Ethernet 10/100Mb/s. Raccordement direct au routeur si le WiFi est instable.
Wi-Fi
Se connecte au réseau Wi-Fi domestique de n'importe quel routeur
compatible avec la diffusion 802.11b/g sous 2,4GHz.
Sonos S2
Téléchargez la dernière génération de l'application pour tout
configurer et tout contrôler.
Apple AirPlay 2
Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple avec iOS 11.4 et
versions ultérieures.
Consommation d'énergie en veille
4,3W en mode veille.
Récepteur infrarouge
Permet la synchronisation avec la télécommande de votre TV pour un
contrôle simplifié.

Contenu
Sonos Arc, câble d'alimentation, câble HDMI, adaptateur audio
optique, guide de démarrage rapide, informations juridiques et
relatives à la garantie

Prix et disponibilité
Disponible à compter du 10 juin 2020 aux États-Unis, au Canada, au
Mexique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en NouvelleZélande, en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie, en Suède, en
Pologne, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en
Autriche, au Luxembourg, en Amérique latine, à Singapour, à Hong
Kong. La Chine et Japon suivra.
EUR €899 / CHF 999

