Découvrez la Sonos Beam
La Sonos Beam, la barre de son intelligente pour votre salon. Profitez d'un son incroyable pour votre musique, vos émissions TV, vos films, podcasts,
livres audio et jeux vidéo. Intégrée au Home Sound System Sonos, la Sonos Beam vous donne accès à plus de 80 services de streaming du monde
entier. Amazon Alexa est déjà disponible, et d'autres assistants vocaux comme l’Assistant Google seront également bientôt pris en charge.
-

Adaptée à tous les intérieurs. En blanc ou noir intégral pour s'intégrer à votre intérieur, sa silhouette incurvée se fond discrètement dans le
décor.
Conçue sur mesure. Chaque composant acoustique est conçu sur mesure puis calibré par Sonos afin qu'un son immersif remplisse toute
la pièce.
Format compact. Avec seulement 65,1 cm de long, la Sonos Beam ne risque pas de dépasser de votre mobilier, de gêner la vue de votre
écran ou d'encombrer votre pièce.
Polyvalente. Placez la Sonos Beam au pied de votre TV ou achetez la fixation murale conçue sur mesure pour la fixer au mur facilement et
en toute sécurité.
Simple à installer. Branchez la Sonos Beam à une prise d'alimentation puis connectez-la à votre TV à l'aide du câble HDMI. C'est tout. Fini
les câbles entremêlés, typiques des systèmes home cinéma classiques.
Prenez le contrôle. Contrôlez la Sonos Beam avec votre voix, l'application Sonos, votre télécommande actuelle, l'application de votre
service de musique préféré, et bientôt AirPlay.
Reconnaissance vocale intelligente. Grâce aux technologies d'élimination des bruits et de formation de faisceaux, vous êtes sûr d'être
toujours entendu, même en écoutant de la musique à un volume élevé. Avec la suppression des échos sur tous les canaux, on touche du
doigt l'expérience d’écoute parfaite en 5.1.
Optimisée pour votre expérience d'écoute. Dans l'application Sonos : appuyez sur Amélioration Vocale pour ne jamais manquer un
dialogue, ou sur le mode Son Nocturne pour amplifier les bruits calmes et réduire les bruits forts. Vous pourrez alors profiter de la télévision
tard le soir sans réveiller toute la maison.
Calibrez le son avec Trueplay. Trueplay analyse tous les facteurs acoustiques de votre pièce (sa taille, sa disposition, son agencement et
l'emplacement des enceintes) puis ajuste les réglages de la Beam pour qu'elle offre un son optimal, où qu'elle soit placée dans la pièce.
Un système audio qui ne cesse de s'améliorer avec le temps. Pleinement intégrée au Home Sound System de Sonos, la Beam reçoit
régulièrement de nouvelles fonctionnalités par le biais de mises à jour.
Un son pour toutes les pièces de votre maison. Grâce au Wi-Fi, connectez facilement les enceintes Sonos situées dans différentes
pièces, afin de créer un Home Sound System qui rassemble toutes les pièces et chacun au sein de la maison.

Audio
Micro
La gamme de cinq micros à grande portée sert à la formation avancée
de faisceaux et à la suppression des échos sur plusieurs canaux.
Ampli
Cinq amplis numériques de classe D parfaitement accordés aux hautparleurs et à l'architecture acoustique.

Prix
399 $ / 399 £ / 449 €

Alimentation et Réseau
Alimentation
100-240 V CA, 50-60 Hz, prise universelle. Marche/arrêt automatique.

Woofer elliptique
Quatre woofers dédiés qui assurent la reproduction fidèle des
mediums, essentiels à une restitution fidèle des voix, tout en délivrant
des graves riches et profonds.

HDMI
Connectez votre Sonos Beam au port HDMI ARC de votre TV pour
synchroniser le son, l'image et la télécommande. L'HDMI ARC rend la
télécommande plus performante.

Tweeter
Un tweeter pour des dialogues cristallins.

Port Ethernet
Un port Ethernet 10/100 Mbps. Si votre connexion Wi-Fi est instable,
reliez directement votre Sonos à votre routeur via un câble Ethernet.

Radiateur Passif
Les trois radiateurs passifs produisent des basses étonnamment
intenses et profondes, compte tenu du format compact de l'enceinte.

Généralités
Dimensions
25,625 x 3,94 x 2,70 in. (651 x 100 x 68,5 mm)
Finitions du produit
Blanc avec grille de tissu blanc. Noir avec grille de tissu noir.
Poids
6,2 livres (2,8 kg)
Interface tactile avec volume haut/bas, titre précédent/suivant,
lecture/pause, ajouter au groupe et fonction de désactivation du
micro. Le voyant LED indique l'état, le mode silencieux, et la diffusion
vocale.

Wi-Fi
Fonctionne sur votre réseau Wi-Fi avec un routeur compatible
802.11b/g et une bande de fréquence de 2,4 GHz pour une
transmission sans fil sans interruptions. Se connecte directement à
une paire d'enceintes arrière ou au Sub pour une diffusion en 5 GHz.
AirPlay 2
Compatible avec AirPlay 2 dès sa sortie prochainement.

Commande vocale
Utilisez la Beam avec les derniers dispositifs de streaming vidéo
intégrant Alexa, tels que Fire TV, pour une commande vocale encore
plus poussée. Recherchez, lancez et contrôlez le contenu vidéo en
streaming grâce à la commande vocale, et changez même de chaîne
dans les applications compatibles. Il suffit de dire :
« Alexa, allume la Télé »
« Alexa, trouve-moi des films d'aventure sur Netflix »
« Alexa, lance Handmaid's Tale sur Hulu »
« Alexa, ouvre ESPN »
« Alexa, pause »
La Sonos Beam prendra en charge Amazon Alexa aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, en Australie, en NouvelleZélande et bientôt en France. L’Assistant Google sera pris en charge
plus tard cette année.

