
 

Un son remarquable à l’extérieur avec le Sonos Move  
 
L'enceinte intelligente résistante, à batterie pour une écoute en intérieur, comme en extérieur. Connectez-vous à votre système Sonos en 
Wi-Fi chez vous et diffusez en streaming en Bluetooth partout ailleurs pour profiter de la puissance du son Sonos en déplacement. 
 

● Profitez de basses profondes, d'un paysage sonore large et du calibrage automatique Trueplay™ qui équilibre le son parfaitement où 
que vous soyez.  

● Pas d'inquiétude à avoir : le Sonos Move résiste aux chutes accidentelles et aux caprices de la météo. Avec sa coque robuste et 
une classification IP56, le Sonos Move résiste aux chutes accidentelles, aux chocs, à la pluie et l'humidité, à la poussière, aux UV et 
aux températures extrêmes. 

● Profitez d'un son remarquable où vous voulez et quand vous voulez avec jusqu’à dix heures d’autonomie. Rechargez le Sonos Move 
en toute simplicité en le posant sur son socle inclus ou en utilisant un chargeur de voyage USB-C compatible pour vos 
déplacements. Le Sonos Move passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui permet d'économiser la batterie jusqu'à 120 
heures. 

● Grâce aux services Assistant Google et Amazon Alexa intégrés, vous pouvez diffuser de la musique, écouter les actualités, 
configurer vos alarmes, poser des questions et plus encore, en gardant les mains libres lorsque vous êtes en Wi-Fi. 

● Écoutez plus de 100 services de streaming contrôlés depuis l'application Sonos, en utilisant votre voix, avec Apple AirPlay 2, ou 
directement depuis certaines applications de services de musique. 

● Diffusez du son en Wi-Fi et connectez le Sonos Move au reste de votre système Sonos lorsque vous êtes à la maison. Basculez en 
Bluetooth lorsque vous n'êtes plus à la maison ou n'avez plus accès au Wi-Fi. 

 

Audio 
Deux amplificateurs numériques de classe D  
Parfaitement adaptés aux haut-parleurs et à l'architecture 
acoustique de l'enceinte. 
 
Un downward-firing tweeter   
Crée une réponse en haute fréquence claire et précise diffusant 
uniformément un son ultra-large.  
 
Un mid-woofer  
Intégré au boîtier et garantissant une restitution fidèle des 
fréquences vocales moyennes ainsi que des basses riches et 
profondes.  
 
Un réseau de quatre micros en champ lointain  
Exploite la capture vocale intelligente ainsi que l'annulation de 
bruit.  
 
Un signal sonore de confirmation  
Vous informe que le Sonos Move vous a bien entendu et qu'il 
prépare sa réponse.  
 

Description physique 
Dimensions - H x L x P 
240 x 160 x 126 mm 
 
Finitions du produit 
Noir ombré avec grille noir ombré 
 
Poids 
3 kg batterie comprise 
 
Classification IP 
IP56 pour la protection contre les particules de poussière et l'eau 
pulvérisée.  
 
Fonctionnalités du panneau supérieur 
Interface tactile pour augmenter/baisser le volume, passer au titre 
précédent/suivant, mettre en lecture/pause et voir l'état des 
micros. Le voyant lumineux à LED indique le statut de l'enceinte, 
des micros et du retour vocal.  
 

Respect de la vie privée 
Un voyant lumineux à LED vous permet de savoir à tout moment 
quand le micro est actif.  
 

Alimentation et connexions 
réseau 
Bloc d'alimentation de la station de charge 
Entrée : 100-240 V, 50-60 Hz, 1,2 A ; Sortie : 18 V continu, 2,5 A 
 
Charge USB-C 
Les adaptateurs doivent être compatibles avec les niveaux 
d'alimentation en sortie suivants : 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A. 
 
Connectivité sans fil 
Compatible 802.11 b/g/n, 2 GHz et 5 GHz 
 
Bluetooth 
Diffusez de la musique et plus encore en Bluetooth lorsque vous 
êtes à l'extérieur, à l'aide de votre téléphone ou d'un autre 
appareil compatible.  
 
BT 4.2, AVRCP pris en charge 
Codecs pris en charge : SBC et AAC 
 
Apple AirPlay 2 
Fonctionne avec AirPlay sur les appareils Apple avec iOS 11.4 et 
ultérieurs.  
 
Batterie  
Lecture entre -10 °C et 55 °C.  
Recharge entre 0 °C et 45 °C. 
 

Prix et disponibilité 
Disponible à partir du 24 septembre 2019 dans les pays suivants : 
États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, 
Autriche, Mexique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Norvège, Finlande, Pologne, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni et Irlande. 
 
399 € 


