
 

Découvrez Sonos Port  
 
La composante de diffusion en continu polyvalente pour votre stéréo ou votre décodeur. Connectez Port à votre chaîne stéréo traditionnelle 
pour diffuser de la musique en continu et plus encore Profitez du contrôle avec l’application Sonos ou Apple AirPlay 2 et étendez facilement 
votre système audio à d’autres pièces. 
 

● Diffusez en continu de la musique, des balados, des livres audio et de la radio Internet sur votre équipement audio amplifié. 
● Utilisez Apple AirPlay 2 pour diffuser le son depuis votre iPhone ou votre iPad et demandez à Siri de faire jouer Apple Music. 
● Servez-vous du connecteur d’entrée pour connecter votre lecteur CD ou votre tourne-disque sur votre système Sonos.  
● Placez Port sur une étagère ou installez-le facilement dans un module audiovisuel. La finition en noir mat complète vos autres 

équipements audio. 
● Faites l’expérience d’un son clair et détaillé dans vos haut-parleurs filaires avec l’aide d’un convertisseur numérique-analogique 

sophistiqué. 
● Appuyez sur le bouton de lecture de l’application Sonos et le déclencheur 12 V mettra automatiquement en marche votre 

amplificateur pour une écoute plus fiable. 
● Profitez d’un contrôle mains libres de votre musique et plus encore, avec Amazon Alexa ou Assistant Google lorsque connecté à un 

appareil intelligent comme Sonos One ou Beam. Simplifiez le contrôle de votre maison intelligente depuis votre téléphone, votre 
tablette, votre télécommande universelle, votre clavier ou votre voix. 

● Lorsque vous le souhaitez, il est facile d’ajouter des haut-parleurs Sonos à votre système et de les connecter par Wi-Fi pour 
propager l’expérience d’écoute dans toutes les pièces.  

 
Audio 
Connecteur d’entrée analogique  
Ajoutez votre tourne-disque, votre lecteur CD ou toute autre 
source audio à l’écosystème de Sonos. 
 
Sortie audio 
La sortie audio analogique (RCA) ou numérique (coaxial) permet 
de connecter un équipement audio amplifié. 
 
Déclencheur 12 V  
Met automatiquement en marche votre stéréo ou décodeur pour 
lire la musque plus vite.   
 
EQ 
Commandes des basses et des aigus réglables afin d’optimiser la 
performance sonore. Ajustez le volume selon les pièces, 
individuellement ou en groupe.  
 

Caractéristiques physiques 
Dimensions (H x l x P)  
41 mm x 138 mm x 138 mm (1,6 po x 5,4 po x 5,4 po) 
 
Finition de produit 
Noir mat 
 
Poids 
0,472 kg (1,04 lb) 
 
Voyant 
Un voyant DEL indique l’état.  
   

Alimentation et réseautage 
Alimentation électrique 
Prise CA universel 100-240 V, 50-60 Hz à commutation 
automatique. 
 
Port Ethernet  
Deux ports Ethernet 10/100 Mbps. Si votre connexion Wi-Fi est 
instable, reliez directement votre Sonos à votre routeur. 
 
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.  
 
Configuration requise  
Équipement audio amplifié avec sortie audio numérique ou 
analogique, ou autre source audio avec sortie audio. 
 

Prix et disponibilité 
Offert en quantités limitées à compter du 12 septembre dans les 
pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Danemark, 
Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Suisse, Pologne, Suède et Royaume-Uni. 
Offert à l’échelle mondiale à compter de janvier 2020.  
 

399 $ US / 499 $ CA / 399 £ / 449 € 


