
Plus de puissance. Pour plus de 
possibilités.  
Avec une puissance de 125 W par canal, le Sonos Amp délivre un son haute 
fidélité aux enceintes les plus exigeantes.

Sonos Amp
L’amplificateur polyvalent pour tous 
vos contenus audio et vidéo.



Tout votre son en streaming
Sonos prend en charge plus de 100 services de streaming et AirPlay: vous pouvez ainsi écouter de la musique, 
des livres audio, des podcasts, des stations de radio et bien plus encore, depuis vos applications préférées.

Amplifiez votre expérience TV
Créez le système de divertissement ultime et profitez d’un son surround ou stéréo immersif pour vos 
émissions TV, vos films et vos jeux vidéo.  

Profitez d’une expérience sonore intégrée
Fixez des enceintes au mur et au plafond pour profiter d’un son exceptionnel sans perdre d’espace ni 
compromettre l’agencement de votre intérieur.

Amplificateur numérique de classe D: 125 W par canal 
sous 8 Ohms
Sources locales prises en charge. Périphérique audio 
avec sortie analogique RCA ou sortie optique (adaptateur 
optique requis). Téléviseur avec port HDMI ARC ou sortie 
optique (adaptateur optique requis)
Sortie pour le caisson de basses: Type RCA à détection 
automatique (50 à 110 Hz)

Poids
2,1 kg

Dimensions (H x L x P)
64 x 217 x 217 mm

Spécifications techniques

Toute la musique que vous aimez
Diffusez de la musique à partir de plus de 80 services de musique différents et gérez facilement tous vos favoris 
depuis l’application Sonos. 

Gardez le contrôle 
depuis une seule 
application.

Choisissez une pièce. 
Choisissez un titre. 
Appuyez sur Lecture.

Connectez votre 
système à votre Wi-Fi.

Branchez-le. Connectez-
le. Écoutez votre musique 
sans interruptions ou 
interférences.

Commencez dans une 
pièce. Et continuez à 
votre guise.

Écoutez un titre différent 
dans chaque pièce. Ou 
bien le même titre partout.

Contrôlez avec 
votre voix. 

Avec Amazon Echo ou Dot, 
diffusez et contrôlez votre 
musique et vos playlists, 
stations de radio, podcasts, etc.


