Au cœur du son avec le Sonos One SL
L'enceinte idéale pour la musique et bien plus encore. Un son riche qui remplit toute la pièce grâce au Sonos One SL sans microphone
intégré. Le Sonos One SL peut être contrôlé depuis l'application Sonos, Apple AirPlay 2, les applications de certains services de musique et
plus encore.
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Son design compact s’adapte à tous les espaces. Placez le Sonos One SL sur le plan de travail de votre cuisine ou sur une étagère
dans votre bureau. Vous pouvez même l'utiliser dans votre salle de bain, il résiste à l’humidité.
Associez l'enceinte à un Sonos One ou à un autre Sonos One SL dans la même pièce afin de profiter de la séparation stéréo et d’un
son encore plus détaillé. Utilisez une paire comme enceintes surround home cinéma en les associant à la Sonos Playbar, Playbase
ou Beam.
Calibrez vos enceintes comme un professionnel grâce à la fonctionnalité Trueplay et optimisez le son de votre pièce.
Écoutez plus de 100 services de streaming contrôlés depuis l'application Sonos, Apple AirPlay 2, certaines applications de services
de musique et plus encore.
Grâce à la connexion et au contrôle en Wi-Fi, vous pouvez grouper des pièces et étendre votre système dans de nouveaux espaces.

Audio

Deux amplificateurs numériques de classe D
Parfaitement adaptés aux haut-parleurs et à l'architecture
acoustique de l'enceinte.
Un tweeter
Crée une réponse en haute fréquence claire et précise.
Un mid-woofer
Garantit une restitution fidèle des fréquences vocales moyennes
ainsi que des basses riches et profondes.
Égalisation
Les commandes réglables des basses et des aigus vous
permettent de personnaliser le son par pièce ou par groupe de
pièces.

Description

Dimensions - H x L x P
161,45 x 119,7 x 119,7 mm
Finitions du produit
Blanc avec grille blanc mat ; noir avec grille noir mat
Poids
1,85 kg
Fonctionnalités du panneau supérieur
Interface tactile pour augmenter/baisser le volume, passer au titre
précédent/suivant, mettre en lecture/pause. Témoin d'état à LED.

Alimentation et connexions
réseau

Alimentation
Commutation automatique 100-240 V, alimentation CA 50-60 Hz,
prise universelle
Port Ethernet
Un port Ethernet 10/100 Mb/s. Préférez une connexion directe à
votre routeur si le Wi-Fi
est instable.
Connectivité sans fil
Prend en charge n'importe quel routeur compatible avec la
diffusion 802.11b/g sous 2,4 GHz.
Apple AirPlay 2
Fonctionne avec AirPlay sur les appareils Apple avec iOS 11.4 et
ultérieurs.

Prix et disponibilité

Disponible à partir 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.
199 €

