
 

Découvrez le Sonos Port  
 
Le composant de streaming polyvalent pour votre système audio. Connectez Sonos Port à votre propre système audio pour diffuser votre 
musique et plus encore. Contrôlez facilement votre système avec l'application Sonos ou Apple AirPlay 2, et faites-le évoluer pour couvrir plus 
de pièces. 
 

● Diffusez votre musique, des podcasts, des livres audio et des webradios sur votre équipement audio amplifié. 
● Utilisez Apple AirPlay 2 pour diffuser votre musique en streaming directement depuis votre iPhone ou iPad, et demandez à Siri de 

lancer Apple Music. 
● Utilisez l'entrée audio pour connecter une platine CD ou vinyle à votre système Sonos.  
● Placez-le sur une étagère ou fixez-le facilement à un rack audio-vidéo. La finition noir mat s'accorde parfaitement avec vos autres 

équipements audio. 
● Profitez du son richement détaillé de vos enceintes filaires grâce à un convertisseur numérique/analogique sophistiqué. 
● Appuyez sur Lecture dans l'application Sonos et le commutateur 12 V allumera automatiquement votre amplificateur pour une 

expérience d'écoute simplifiée. 
● Profitez du contrôle vocal de votre musique et plus encore en utilisant Amazon Alexa ou l'Assistant Google lorsque le Sonos Port est 

connecté à un appareil compatible comme le Sonos One ou le Sonos Beam. Contrôle du système votre maison connectée à l'aide 
de votre smartphone, d'une tablette, d'une télécommande universelle, d'un clavier ou de votre voix. 

● Dès que vous le souhaitez, ajoutez des enceintes Sonos en toute simplicité et connectez-les via le Wi-Fi pour diffuser votre contenu 
audio dans n'importe quelle pièce.  

 
Audio 
Entrée ligne audio  
Intégrez votre platine, votre lecteur CD ou autre source audio à 
l'écosystème Sonos. 
 
Sortie ligne audio 
Raccordement à un équipement audio amplifié par une prise 
analogique (RCA) ou numérique (coaxiale). 
 
Commutateur 12 V  
Allume automatiquement votre chaîne stéréo afin que vous 
puissiez écouter la musique plus rapidement.   
 
Égalisation 
Basses et aigus réglables pour une performance audio optimale. 
Réglage du volume par pièce ou par groupe de pièces.  
 

Description physique 
Dimensions - H x L x P  
41 x 138 x 138 mm 
 
Finitions du produit 
Noir mat 
 
Poids 
0,472 kg 
 
Voyant 
Le voyant LED indique l'état.  
   

Alimentation et connexions 
réseau 
Alimentation 
Commutation automatique 100-240 V, alimentation CA 50-60 Hz, 
prise universelle. 
 
Port Ethernet  
Deux ports Ethernet 10/100 Mb/s. Raccordez directement au 
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.  
 
Configuration système requise  
Équipement audio amplifié avec sorties audio analogiques ou 
numériques, ou source audio avec sortie audio. 
 

Prix et disponibilité 
Disponible en quantité limité à partir 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. Plus 
large disponibilité à partir de janvier 2020.  
 
449 € 


