
L'enceinte Sonos Move, qui résiste aux chocs et aux 
intempéries, vous offre un son remarquable, partout.  
Profitez du contrôle vocal, de l'application Sonos et  
d'Apple AirPlay 2 à la maison, et diffusez en Bluetooth 
lorsque le Wi-Fi n'est pas disponible. 

Sonos Move
L'enceinte connectée résistante à batterie
pour une écoute en extérieur comme en intérieur.



Un son exceptionnel en plein air
Profitez de basses incroyablement profondes, d'un 
paysage sonore très riche et du calibrage automatique 
Trueplay™ qui équilibre le son parfaitement où que vous 
soyez.

Ultra-résistant
Pas d'inquiétudes à avoir : le Sonos Move est fait pour 
résister aux chutes accidentelles et aux caprices de la 
météo. Avec sa coque robuste et sa protection étanche 
certifiée IP56, le Sonos Move résiste aux chutes, 
aux chocs, à l'humidité, à la poussière, aux UV et aux 
températures extrêmes.

10 heures d'écoute
Profitez d'une journée complète remplie d'un son 

remarquable. Rechargez facilement le Sonos Move en le 
posant sur son socle inclus ou en utilisant le chargeur de 
voyage USB-C lors de vos déplacements.

Wi-Fi à la maison, Bluetooth partout ailleurs
Diffusez du son en Wi-Fi et connectez le Sonos Move 
au reste de votre système Sonos lorsque vous êtes à la 
maison. Basculez en Bluetooth lorsque vous n'êtes plus 
connecté en Wi-Fi.

Contrôle vocal
Grâce aux services Assistant Google et Amazon Alexa 
intégrés, vous pouvez diffuser de la musique, écouter les 
actualités, configurer vos alarmes, poser des questions 
et plus encore, en gardant les mains libreslorsque vous 
êtes en Wi-Fi.

Deux (2) amplificateurs numériques de classe D
Un (1) tweeter incliné vers le bas
Un (1) mid-woofer
Lecture sur batterie entre -10 °C et 55 °C
Recharge entre 0 °C et 45 °C
Se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth
Compatible 802.1b/g/n et 2,4 GHz

Poids
3 kg batterie comprise

Dimensions (H x L x P)
240 x 160 x 126 mm
 

Spécifications techniques

Fonctionne avec tous vos services préférés
Diffusez de la musique à partir de plus de 80 services de streaming différents et gérez-les facilement depuis 
l'application Sonos. 

Écoutez à votre manière

Personnalisez votre système et 
diffusez ce que vous voulez, où 
vous voulez.

Utilisation facile

Le contrôle est facile avec 
l'application Sonos, Apple AirPlay 
2 ou votre voix.

Un son remarquable

Profitez d’un son clair, riche et 
limpide, qui remplit votre pièce 
quel que soit le volume.


