
Écoutez et ressentez la différence en connectant le 
Sonos Sub à n’importe quel système Sonos.

Sub (Gen 3)
Le caisson sans fil pour des basses profondes



Des basses sans vibration
Deux haut-parleurs à annulation de force au centre du 
Sonos Sub permettent d’éliminer vibration et cliquetis. 
Résultat? Des basses puissantes sans aucune distorsion.

Les graves et les aigus n’ont jamais été 
aussi puissants 
Le Sonos Sub restitue les fréquences les plus basses, 
ce qui améliore les médiums des enceintes qui lui sont 
appairées, pour un son plus riche et plus détaillé. 

Un design d’exception. Un son à la hauteur.
Son design, récompensé par de nombreux prix, se 
caractérise par une silhouette élancée et une finition 
noir brillant. Posez le Sonos Sub debout, ou couchez-le 
sur le côté.

Une expérience encore plus immersive 
Connectez le Sonos Sub à la Sonos Arc ou Beam et 
profitez pleinement de votre TV, vos films et vos jeux 
vidéo. Ajoutez une paire de Sonos One SL surround pour 
une expérience de home cinéma encore plus immersive. 

2 amplificateurs numériques de classe D parfaitement 
adaptés à l’architecture acoustique.
2 haut-parleurs à annulation de force tournés vers 
l’intérieur pour des basses puissantes sans aucune 
vibration.  
Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
Connexion à votre réseau Wi-Fi: avec tout routeur 
802.11b/g compatible avec la diffusion en 2,4GHz.
Alimentation: Commutation automatique 100-240V, 
alimentation CA 50-60Hz universelle.

Poids
16kg

Dimensions (H x L x P)
389 x 158 x 402mm

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.


