Profitez de basses puissantes avec le Sonos Sub
(Gen 3)
Le caisson sans fil pour des basses profondes. Connectez le Sonos Sub à n'importe quel système Sonos pour profiter
d'une expérience home cinéma et musicale encore plus immersive, contrôlé par la toute nouvelle application Sonos S2.
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On retrouve dans le Sonos Sub (Gen 3) le même design et la même puissance de basses, avec une mémoire et
une puissance de traitement améliorées, ainsi qu'une nouvelle radio sans fil.
Deux haut-parleurs à annulation de force au centre du Sonos Sub sont placés l’un en face de l’autre permettant
d'éliminer vibration ou cliquetis: vous entendrez des basses d’une grande pureté.
Ajoutez une dimension supplémentaire à votre home cinéma en associant le Sonos Sub à la toute nouvelle Sonos
Arc, à Playbar ou à la Playbase. Profitez d'un son surround en ajoutant une paire de Sonos One ou de One SL à
votre système.
Calibrez vos enceintes comme un professionnel avec Trueplay pour optimiser le son en fonction de votre pièce.
Le design innovant du Sonos Sub continue à s'adapter parfaitement à n'importe quel espace. Placez le Sonos
Sub à la verticale, couchez-le sur le côté ou glissez-le sous le canapé sans aucune perte de qualité sonore.

Audio
Deux amplificateurs numériques de classe D
Parfaitement adaptés à l'architecture acoustique.
Deux haut-parleurs à annulation de force
Tournés vers l'intérieur pour des basses puissantes sans aucune
vibration.
Deux ports acoustiques
Calibrés avec précision pour améliorer la performance.
Fréquence
Réponse fréquentielle dès 25Hz.
Paramètres audio
Égalisent automatiquement le Sonos Sub ou les enceintes Sonos
appariées.
Technologie Trueplay
Ajuste le son de manière dynamique pour l'adapter à l'acoustique
unique de la pièce. Appareil fonctionnant sous système iOS
requis.
Égalisation réglable
Réglages dans l'application.

Détails
Dimensions - H x L x P
389 x 158 x 402mm
Finition
Finition noir brillant
Finition blanc brillant
Voyant d'état
Indique l'état de l'alimentation et de la connexion.
Bouton d'association
Maintenez-le enfoncé pour procéder à la configuration et à
l'appairage avec votre système.
Poids
16kg

Alimentation et connexions
réseau
Alimentation
Commutation automatique 100-240V, alimentation CA 50-60Hz,
prise universelle.
Port Ethernet
1 port Ethernet 10/100Mb/s. Raccordement direct au routeur si le
Wi-Fi est instable.
Wi-Fi
Se connecte au réseau Wi-Fi domestique de n'importe quel
routeur compatible avec la diffusion 802.11b/g sous 2,4GHz.
Sonos S2
Téléchargez la dernière génération de l'application pour tout
configurer et profiter d’un contrôle total.

Contenu
Sonos Sub, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide,
informations légales et relatives à la garantie

Prix et disponibilité
Disponible à compter du 10 juin 2020 aux États-Unis, au Canada,
au Mexique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie,
en Suède, en Pologne, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark,
en Belgique, en Autriche, au Luxembourg, en Amérique latine, à
Singapour, à Hong Kong. La Chine et Japon suivra.
EUR €799 / CHF 869

