
 

Exprimez votre style personnel grâce aux trois nouvelles couleurs du Sonos Roam 
Désormais disponible en trois nouvelles couleurs, Olive, Wave et Sunset, le Sonos Roam tout-terrain vous permet d'exprimer votre style personnel par 
d'autres moyens que le son. 

● Jouez avec les couleurs: Les nouvelles couleurs du Sonos Roam invitent au voyage et s’inspirent de la nature. Elles s’adaptent à tous les 
styles, intérieurs comme extérieurs. La couleur Olive s'inspire de la végétation, des cactus du désert aux parcs naturels. La couleur Wave 
s'inspire de la sérénité des plages et des moments de détente au bord de la piscine. La couleur Sunset est influencée par les sables colorés 
du désert et des couchers de soleil. 

● Un son puissant: Profitez d’un son riche et détaillé avec une clarté et une profondeur qui dépassent toutes les attentes pour une enceinte de 
cette taille. Le calibrage Trueplay™ automatique est disponible en Bluetooth et en Wi-Fi.  Ainsi, le Sonos Roam est toujours calibré pour offrir 
la meilleure expérience d'écoute, quel que soit l'environnement. 

● Un design pensé pour l'aventure: Le Sonos Roam s’intègre parfaitement à votre intérieur grâce à sa forme triangulaire et son profil discret. 
Sa légèreté et son design compact vous permettent de l’emporter dans toutes vos aventures. Avec un indice IP67, l'enceinte est conçue 
pour résister aux intempéries, aux chutes, aux chocs, à l'eau, à la saleté, à la poussière et plus encore, ce qui en fait notre enceinte la plus 
robuste. 

● Une pleine journée de découvertes : Pour une journée de découverte Le Sonos Roam est prêt à vous accompagner toute la journée, avec 
jusqu'à 10 heures de lecture en continu sur une seule charge. Rechargeable facilement, soit avec le chargeur magnétique spécialement conçu par 
Sonos et disponible pour 49€, soit avec n'importe quel chargeur sans fil Qi, ou avec le câble USB-C inclus. 

● Une écoute sans interruption, à la maison comme en déplacement: Le Sonos Roam fonctionne aussi bien en Wi-Fi qu'en Bluetooth. 
Grâce à la fonction «Sound Swap», vous pouvez maintenir enfoncé le bouton Lecture/Pause pour envoyer la musique sur l'enceinte la plus 
proche de votre système, ce qui vous permet de continuer d'écouter votre musique lorsque vous rentrez à la maison. 

● Un contrôle intuitif: Profitez de plus de 80 services de streaming. Contrôlez votre système avec l'application Sonos S2, votre voix avec 
Amazon Alexa, l'Assistant Google ou Sonos Voice Control. Également avec Apple AirPlay 2, ou directement depuis les applications de vos 
services de musique préférés. 

Audio 
Deux amplificateurs de classe H 
Parfaitement adaptés à l'architecture acoustique unique de l'enceinte 
et des haut-parleurs. 
 
Un mid-woofer Racetrack personnalisé 
Garantit une restitution fidèle des fréquences médium et optimise le 
rendu des basses fréquences. 
 
Un tweeter 
Génère des hautes fréquences d’une clarté incroyable. 
 
Moteur à haute performance 
Augmente la puissance et la portée. 
 
Égalisation réglable 
Réglages des basses, des aigus et fonction Loudness. 
 
Réseau de micros à longue portée 
Utilise les technologies avancées de formation de faisceaux et 
d’annulation de l’écho sur tous les canaux, pour activer facilement 
votre assistant vocal. 
 
Technologie de calibrage automatique Trueplay™  
Utilise la reconnaissance spatiale pour ajuster intelligemment le son 
en fonction de l'orientation et de l'emplacement de l'enceinte, et du 
contenu diffusé. Disponible en Wi-Fi et en Bluetooth 
 
Description physique 
Dimensions  
16,8 x 6,2 x 6,0cm 
 
Poids 
0,43kg 
 
Classement IP 
Le Classement IP67 certifie une protection contre les particules de 
poussière et l'eau. Peut être immergé dans 1 mètre d'eau pendant 30 
minutes. 
 
Finition 
Mat; Disponible en Olive, Wave, Sunset, Shadow Black et Lunar 
White. 
 
Caractéristiques du panneau supérieur  
Les commandes tactiles permettent de lancer un titre, passer au titre 
suivant, le mettre en pause, le réécouter ou régler le volume en toute 
simplicité, sans risque d'appuyer accidentellement sur la mauvaise 
touche.  
 
Voyants LED Sonos 

Indique l'état de l'enceinte, des micros, de la batterie et du retour 
vocal. 
 
Alimentation et connexions réseau 
Batterie 
Offre jusqu'à 10 heures de lecture en continu avec une seule charge. 
 
Alimentation recommandée 
Port USB-C de 15W, 5V/3A. 
 
Recharge 
Utilisez le câble USB-A vers USB-C inclus et un adaptateur secteur 
USB de 5V/1,5A (7,5W) ou plus. Vous pouvez également utiliser le 
chargeur sans fil pour Sonos Roam ou tout autre chargeur sans fil 
certifié Qi.  
 
Connectivité sans fil 
Il se connecte au réseau Wi-Fi de n'importe quel routeur compatible 
avec la diffusion 802.11b/g/n/ac sous 2,4 ou 5GHz. 
 
Bluetooth 
Diffusez de la musique et bien plus encore avec le Bluetooth 5.0 
 
Apple AirPlay 2 
Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple avec iOS 11.4 et 
ultérieurs.  
 
Température de fonctionnement 
5°C à 35°C 
 
Prix et disponibilité 

Disponible à compter du 11 mai 2022 dans les pays suivants: États-
Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, 
Pologne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 
Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Portugal, Grèce, Croatie, 
Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Roumanie, Slovaquie, et Slovénie. Disponible à partir du 12 mai 
2022 au Mexique et en Colombie. Une date ultérieure est prévue pour 
les Australie, Nouvelle-Zélande et Japon 
 
199 EUR 


