
Diffusez et contrôlez votre musique avec la voix.  
Il n’y a qu’à demander. 
Le Sonos One combine un son exceptionnel avec la simplicité de l’assistant vocal Amazon Alexa. Désormais 
disponible sur Sonos, celui-ci vous permet de contrôler votre musique et bien plus encore. Demandez à Alexa 
de monter le volume pendant que vous prenez une douche. Vous pouvez même lui demander une berceuse 
pendant que vous bordez les enfants.

One
L’enceinte intelligente qui  
remplit toutes vos pièces  
d’un son exceptionnel. 



La musique et bien plus
Demandez à Alexa d’écouter les actualités et l’état du trafic, de configurer un réveil, de contrôler vos appareils connectés, 
etc. Une seule enceinte Sonos suffit pour profiter de toutes les autres fonctionnalités* d’Amazon Alexa.. *Le Sonos One ne 
prend pas en charge les fonctions d’appel d’Alexa.

L’écoute multiroom
Le Sonos One se connecte sans fil aux enceintes Sonos de vos autres pièces pour vous permettre de faire évoluer  
votre Home Sound System quand vous le souhaitez.

Un son puissant
Créé d’après le Play:1, une enceinte compacte mais puissante, le Sonos One bénéficie d’une paire d’amplis de classe D  
et de haut-parleurs conçus sur mesure, minutieusement accordés à l’architecture acoustique unique de l’enceinte.

2 amplis numériques de Classe D 
1 tweeter  
1 mid-woofer  
1 port Ethernet à 10/100 Mbps 
Support fileté de 1/4 pouce (6,35 mm) / 20 filets 
Gamme de 6 micros à grande portée 
CA 100-240 V, 50-60 Hz, prise universelle

Poids
1,85 kg

Dimensions (H x L x P)
161,45 X 119,7 x 119,7 mm

Tech Specs

Toute la musique que vous aimez. 
Diffusez votre musique à partir de plus de 50 services et gérez facilement tous vos favoris dans l’application Sonos. 

Une seule 
application pour 
tout contrôler.
Choisissez une pièce. 
Choisissez un titre. 
Appuyez sur Lecture.

Installation via  
le Wi-Fi.
Branchez. Connectez. 
Diffusez la musique 
sans interruptions ou 
interférences.

Commencez par une 
pièce. Equipez les 
autres plus tard.
Écoutez un titre différent dans 
chaque pièce. Ou la même 
musique partout chez vous.

Contrôle vocal. 

Avec Amazon Alexa, vous utilisez 
votre voix pour diffuser et contrôler 
vos titres, listes de lecture, stations 
de radio et plus encore.


