
 

Un son essentiel avec Sonos One SL  
 
Le haut-parleur essentiel pour la musique, et plus encore. Profitez d’un son riche qui remplit toute la pièce avec Sonos One SL sans les 
microphones intégrés. One SL peut être contrôlé avec l’application Sonos, Apple AirPlay 2, les applications de service de musique, et plus 
encore   
 

● La conception compacte s’adapte à presque tous les espaces. Mettez One SL sur le comptoir de la cuisine ou rangez-le dans la 
bibliothèque du bureau. Comme il est résistant à l’humidité, vous pouvez même l’utiliser dans la salle de bain. 

● Jumelez-le à un Sonos One ou à un autre One SL dans la même pièce pour obtenir un son stéréo et encore plus détaillé. Utilisez une 
paire comme haut-parleurs arrière ambiophoniques de cinéma maison avec Playbar, Playbase ou Beam. 

● TrueplayTM met entre vos mains une capacité de réglage des haut-parleurs comme si vous étiez un professionnel de l’enregistrement 
afin d’optimiser le son pour la pièce. 

● Accédez à plus de 100 services de diffusion en continu contrôlés avec l’application Sonos, Apple AirPlay 2, les applications de 
service de musique, et plus encore 

● Connectez-le et contrôlez-le sur le Wi-Fi afin de regrouper les pièces et d’étendre graduellement votre système à de nouveaux 
espaces.  

 
Audio 
Deux amplificateurs numériques de classe D  
Parfaitement réglés pour s’adapter aux haut-parleurs individuels 
spécialisés et à l’architecture acoustique. 
 
Un haut-parleur d’aigus  
Produit une réponse haute fréquence nette et précise. 
 
Un haut-parleur de graves médian  
Assure une lecture fidèle des fréquences vocales médianes ainsi 
que des basses profondes et riches.  
 
EQ 
Des contrôles réglables des basses et des aigus vous permettent 
de personnaliser le son selon les pièces, individuellement ou en 
groupe. 
 

Caractéristiques physiques 
Dimensions (H x l x P) 
161,45 mm x 119,7 mm x 119,7 mm (6,36 po x 4,69 po x 4,69 po) 
 
Finition de produit 
Blanc avec une grille en blanc mat. Noir avec une grille en noir 
mat. 
 
Poids 
4,08 lb (1,85 kg) 
 
Caractéristiques du panneau supérieur 
Contrôles tactiles pour les fonctions suivantes : volume haut/bas, 
piste précédente/suivante et lecture/pause. Voyant d’état à DEL. 
   

 
Alimentation et réseautage 
Alimentation électrique 
Prise CA universel 100-240 V, 50-60 Hz à commutation 
automatique 
 
Port Ethernet 
Port Ethernet 10/100 Mbps. Reliez directement votre Sonos à 
votre routeur 
si votre connexion Wi-Fi est instable. 
 
Connectivité sans fil 
Prend en charge tout routeur apte à diffuser 802.11b/g, 2,4 GHz. 
 
Apple AirPlay 2 
Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple dotés d’iOS 
11.4 ou version ultérieure.  
 

Prix et disponibilité 
Offert à compter du 12 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. 
 
229 $ CA / 179 £ / 199 € 


