
 

 

Profitez d'un son exceptionnel avec la Sonos Ray 
La Sonos Ray est la barre de son compacte tout-en-un qui fait passer votre expérience TV, musique et jeux vidéo au niveau supérieur. Profitez d'un 
contrôle simplifié depuis l'application Sonos, la télécommande de votre TV, Apple AirPlay 2, ou vos services de musique préférés. 

● Un son impressionnant: Profitez d'un son limpide et puissant qui dépasse toutes les attentes pour une barre de son de cette taille utilisée 
seule. La Sonos Ray offre un son parfaitement équilibré, avec des basses puissantes et des dialogues limpides, pour ne pas perdre le fil de 
l’histoire. 

● Un concentré d'innovation: Les ondes sonores sont asymétriques pour projeter le son d’un mur à l'autre de votre pièce. Un traitement 
perfectionné positionne avec précision les différents éléments acoustiques dans l’espace. Un système Bass-reflex exclusif assure des 
basses puissantes et parfaitement équilibrées, tandis que l'acoustique unique harmonise avec précision les fréquences moyennes et hautes. 

● Calibrée à la perfection: Comme tous les produits Sonos, la Sonos Ray a été calibrée par les meilleurs ingénieurs du son à la renommée 
internationale. Trueplay optimise le son en fonction de votre pièce, afin que tous vos contenus audio et vidéo soient reproduits aussi 
fidèlement que possible. 

● Un design compact et polyvalent:  Grâce à son design sobre et discret, la Sonos Ray s’intègre parfaitement à votre intérieur. Grâce à son 
design compact et ses composants audio orientés vers l'avant, vous pouvez la glisser dans votre meuble TV pour limiter les interférences 
avec les surfaces environnantes.. 

● Configuration et contrôle simplifiés: Installez votre système en un clin d’œil Le câble optique de la Sonos Ray se connecte à presque tous 
les téléviseurs. Il se connecte également à votre ordinateur pour faire passer vos jeux vidéo au niveau supérieur. 

● Faites évoluer votre système audio: La Sonos Ray vous permet de créer le système Sonos qui vous ressemble, à votre rythme. Ajoutez 
une paire de Sonos One à votre configuration home cinéma pour profiter d'un son surround, ou d'autres enceintes Sonos dans toute la 
maison pour une écoute multiroom.

Audio 

Amplificateurs 
Quatre amplificateurs numériques de classe D ont été calibrés pour 
l’architecture acoustique unique de la barre de son. 
 
Tweeter 
Deux puissants tweeters pour des aigus cristallins. Les ondes sonores 
sont séparées pour projeter le son dans toute la pièce. 
 
Mid-woofers 
Deux mid-woofers centraux à haute performance garantissent une 
restitution fidèle des fréquences médium et des basses profondes. 
 
Système bass-reflex 
La conception exclusive des évents à faible vitesse limite la distorsion 
et améliore les basses fréquences. 
 
Égalisation réglable  
Utilisez l’application Sonos pour ajuster les basses, les aigus et la 
fonction Loudness. 
 
Trueplay 
Ce logiciel mesure l’acoustique de la pièce, puis calibre la barre de 
son avec précision. Nécessite un appareil compatible iOS. 
 
Amélioration vocale  
 Activez ce paramètre dans l’application Sonos pour amplifier les voix 
et donner plus de clarté aux dialogues. 
 
Mode Son nocturne  
Activez ce paramètre dans l’application Sonos pour réduire l’intensité 
des sons forts et augmenter le niveau des sons plus faibles. 
 
Formats audio pour home cinéma 
PCM stéréo, Dolby Digital 5.1* et DTS Digital Surround* (*Il ne s'agit 
pas d'une indication de la présence d'un décodeur sous licence). 
L’écran En Lecture de l’application Sonos affiche le type de format 
audio en cours de décodage. 
 
Détails 
Dimensions 
55,9 x 9,50 x 7,1 cm (L x P x H) 
 
Poids 
1,95 kg 
 
Finition 
Mat; disponible en noir ou en blanc 
 
Interface tactile 

Lancez la lecture, mettez en pause, ajustez le volume, ignorez ou 
rejouez un titre.  
 
Voyants LED 
Les voyants du produit indiquent l'état de la connexion et si le mode 
silencieux est activé. 
 
Alimentation et connexions réseau 
Wi-Fi 
Connectez-vous au Wi-Fi avec n’importe quel routeur capable de 
diffuser en 2,4GHz sur les protocoles 802.11/b/g/n. Vous pouvez 
activer la configuration 2,4GHz 802.11b/g/n dans les paramètres du 
routeur, ou connecter un produit Sonos en filaire.  
 
Optique 
Connectez votre produit au port de sortie optique de votre téléviseur 
grâce au câble fourni. 
 
Ethernet 
Port 10/100 pour le raccordement physique à votre routeur 
 
Récepteur infrarouge (IR) 
Permet la synchronisation de la Sonos Ray avec la télécommande de 
votre TV pour un contrôle simplifié 
 
Tension 
Alimentation universelle CA à commutation automatique, 100-240V, 
50-60Hz 
 
Apple AirPlay 2 
Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple, versions iOS 11.4 
et supérieures.  
 

Prix et disponibilité 
Disponible à compter du 7 juin dans les pays suivants: États-Unis, 
Canada, Mexique, Colombie, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, 
Autriche, Suisse, Pologne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, 
Belgique, Luxembourg, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, 
Portugal, Grèce, Chypre, Europe de l'Est, Maroc, Égypte, Afrique du 
Sud, Israël, Émirats arabes unis, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Singapour et Hong Kong. Une date ultérieure est prévue pour le 
Japon, la Chine et l'Inde. 
 
299 EUR / 279 USD / 329 CAD / 279 GBP 


