Sonos Play 5 (2°génération) noir

579,00 €
Galerie

Description courte du produit
•Un son d'une pureté et d'une richesse exceptionnelles, même pour de grandes pièces.
•Un son puissant, pur, dynamique et intense. Avec une profondeur de basses
incroyable. •Une qualité de son optimale, que ce soit en position horizontale ou
verticale. •Une interface tactile simple et pratique pour contrôler votre musique depuis
l'enceinte. •Entrée audio auxiliaire pour brancher l'apparei...

Description du produit
Audio
Six amplis numériques de classe D parfaitement accordés aux six haut-parleurs dédiés et à l'architecture acoustique.
Trois tweeters offrent une réponse haute fréquence nette et précise.
Trois mid-woofers assurent la reproduction fidèle des médiums essentiels à une lecture précise des voix et des
instruments tout en délivrant des graves riches et profondes, sans aucune distorsion du son même à volume élevé.
Ce réseau phasé – composé de trois haut-parleurs sur le haut et de trois sur le bas – crée un espace sonore
particulièrement ample qui oriente le son vers la gauche, la droite et le centre.
Source audio. Auto-détection des connexions audio 3,5 mm.
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Ajustez les graves et les aigus pour optimiser le son d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces.
Généralités
Dimensions (H x L x P)
203 x 364 x 154 mm.
Poids
6,36 kg.
Finition du produit
Boîtier noir mat ou blanc mat, grille graphite.
Interface tactile avec contrôles et voyants lumineux.
Interface tactile avec volume haut/bas, titre précédent/suivant et lecture/pause.
Voyant LED indiquant l'état des composants Sonos et du mode Silencieux.
Alimentation - Réseau
Alimentation
100-240 V CA, 50-60 Hz, prise universelle. Marche/arrêt automatique.
Fonctionne en réseau Wi-Fi, non Bluetooth.
Fonctionne sur votre réseau Wi-Fi avec un routeur compatible 802.11b/g et une bande de fréquence de 2,4 GHz pour une
écoute musicale sans interruptions.
Port Ethernet
Un port Ethernet 10/100 Mbps. Reliez directement votre Sonos à votre routeur par câble Ethernet en cas de Wi-Fi instable
ou utilisez le port Ethernet pour fournir un accès Internet à des appareils à communication filaire pour une configuration
avec le BOOST.
Contenu de l'emballage
Sonos PLAY:5, cordon d’alimentation, câble Ethernet, guide de démarrage rapide Sonos et informations légales/de garantie.
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