
Le Sonos Five, calibré par le célèbre producteur Giles Martin, 
vous offre un son immersif et une clarté incomparable, idéal 
pour écouter votre musique et plus encore. Prenez le contrôle 
avec l’application Sonos, l’Apple AirPlay 2 et plus encore. 

Five
L’enceinte haute-fidélité pour un son exceptionnel



Des basses profondes
La conception acoustique inégalée du Sonos Five 
comprend trois woofers à longue portée. L’enceinte est 
hermétiquement fermée pour éliminer la réverbération et 
les échos.

Un spectre sonore ultra-large
Deux tweeters orientés avec précision sur les côtés 
créent une extension spatiale et un son stéréo d’une 
grande richesse, le tweeter central optimisant le rendu 
vocal.

Connectez et écoutez
Grâce à l’entrée auxiliaire de 3,5mm du Sonos Five, 
raccordez directement votre platine vinyle, votre lecteur 
de CD ou un autre appareil.

Un son stéréo intelligent
Lorsqu’il est placé en position horizontale, le Sonos 
Five répartit automatiquement les canaux gauche et 
droit pour un son stéréo impressionnant. Associez deux 
enceintes en position verticale: chacune s’adaptera 
automatiquement en mono afin d’obtenir une séparation 
stéréo pour un son plus détaillé et un spectre sonore 
encore plus large. 

Commande vocale
Connectez sans fil un appareil compatible avec la voix, 
comme un Amazon Echo Dot ou un Google Home Mini, 
pour un contrôle vocal de votre musique et plus encore. 

6 amplificateurs numériques de classe D
3 mid-woofers, 3 tweeters
Entrée source locale analogique avec prise jack de 3,5mm
Connexion à votre réseau Wi-Fi domestique: avec tout 
routeur 802.11b/g compatible avec la diffusion en 2,4GHz.
1 port Ethernet 10/100Mb/s. 
Commutation automatique 100-240V, alimentation CA 
50-60Hz universelle.

Poids
6,36kg

Dimensions (H x L x P)
203 x 364 x 154mm

Spécifications techniques

Fonctionne avec tous vos services préférés
Diffusez de la musique à partir de plus de 100 services de streaming différents et gérez-les facilement depuis l’application Sonos. 

Listen your way *
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.


