
 
 

Son de qualité studio avec le Sonos Five 
 
L'enceinte Sonos la plus puissante pour la musique et plus encore, avec un son haute-fidélité. Profitez d’un contrôle total grâce à 
la toute nouvelle application Sonos, Apple AirPlay 2, les applications de service de musique et plus encore. 
 

● Profitez d'un son puissant capable de remplir n'importe quel espace. Le Sonos Five restitue le même son remarquable 
que le Sonos Play:5, avec une mémoire et une puissance de traitement améliorées, ainsi qu'une nouvelle radio sans fil. 

● Trois woofers sur mesure hermétiquement fermés assurent la profondeur des basses tout en éliminant la réverbération 
et les échos. 

● Avec un design innovant qui continue à s'adapter parfaitement à n'importe quel espace, le Sonos Five est disponible en 
noir avec une grille noire et, pour la première fois, en blanc avec une grille blanche. 

● Profitez d'un son remarquable avec un Sonos Five utilisé seul en position horizontale, ou associez deux Sonos Five en 
position verticale pour une séparation stéréo incroyablement détaillée. 

● Calibrez vos enceintes comme un pro avec Trueplay et optimisez le son de votre pièce. 
● Contrôlez le Sonos Five avec votre voix en le connectant à un appareil à commande vocale, comme Amazon Echo ou 

Google Home. 
● Utilisez l'entrée auxiliaire pour connecter une platine vinyle à votre système Sonos.

Audio 
Six amplificateurs numériques de classe D 
Parfaitement adaptés à l'architecture acoustique du Sonos Five. 
 
Trois tweeters 
Un tweeter central et deux tweeters orientés avec précision sur les 
côtés, pour un rendu cristallin des hautes fréquences.  
 
Trois mid-woofers 
Garantissent une restitution fidèle des fréquences vocales ainsi que 
des basses riches, sans déformation, même à volume sonore élevé. 
 
Haut-parleurs à commande de phase  
Crée un environnement sonore stéréo particulièrement ample qui 
oriente le son vers la gauche, la droite et le centre. 
 
Entrée auxiliaire analogique  
Avec sortie jack de 3,5mm pour le branchement à un autre appareil. 
 
Technologie Trueplay 
Ajuste le son de l'enceinte 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. 
 
 

Détails 
Dimensions - H x L x P 
203 x 364 x 154mm 
 
Finition 
Finition noir mat 
Finition blanc mat 
 
Voyant d'état  
Indique l'état de l'alimentation et de la connexion. 
 
Interface tactile 
Appuyez pour écouter, mettre en pause et régler le volume. Balayez 
avec le doigt vers la droite pour passer au titre suivant, ou vers la 
gauche pour revenir au titre précédent. 
 
Poids 
6,36kg 
 

 
 
 

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 Wi-
Fi 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 Sonos pour tout 
configurer et tout contrôler. 
 
Apple AirPlay 2 
Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple avec iOS 11.4 et 
versions ultérieures. 
 
 

Contenu 
Sonos Five, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, 
informations légales et relatives à la garantie 
 
 

Prix et disponibilité 
Disponible le 10 juin 2020 aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 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 et à Hong Kong. Le 
Japon et la Chine suivront. 
 
EUR €579 / CHF 619 


