
Donnez vie à tous vos contenus audio et vidéo avec le son 
remarquable de la Sonos Arc, dotée de la technologie Dolby 
Atmos. Prenez le contrôle avec la télécommande de la TV, 
votre voix, l’application Sonos, Apple AirPlay 2 et plus encore. 

Arc
La barre de son Premium et intelligente pour 
la TV, les films, la musique, les jeux vidéo 
et plus encore.



Son 3D avec Dolby Atmos 
Profitez de vos émissions, films et jeux vidéo avec le son 
réaliste et immersif de Dolby Atmos. Les haut-parleurs 
dirigés vers le haut de la Sonos Arc créent un spectre 
acoustique multidirectionnel qui se déplace ensuite 
autour de vous, pour que les moindres soupirs éclatent 
avec une clarté, des détails et une profondeur incroyables.

Une barre de son aux qualités inégalables
Onze haut-parleurs aux performances avancées, y compris 
des woofers elliptiques personnalisés et des tweeters 
orientés sur les côtés, produisent un son extrêmement 
détaillé et des basses étonnamment profondes. 

Plongez au cœur de la musique
Diffusez tous vos contenus audio disponibles en stream-
ing depuis vos services préférés avec l’application Sonos 
ou Apple AirPlay 2 lorsque la TV est éteinte.

Commande vocale
Grâce aux services Amazon Alexa et Assistant Google 
intégrés, diffusez de la musique, consultez les actualités, 
configurez vos alarmes et bien plus encore, en gardant 
les mains libres.

Spécialement conçue pour être fixée au mur  
Un capteur magnétique détecte si la Sonos Arc est fixée 
à un mur et égalise automatiquement le son pour limiter 
la résonance des basses. 

11 amplificateurs numériques de classe D parfaitement 
adaptés à l’architecture acoustique de la Sonos Arc.
8 woofers elliptiques garantissent une restitution 
fidèle des médiums et des fréquences vocales, tout en 
produisant des basses puissantes.
Trois tweeters équipés d’un dôme en soie et orientés 
avec précision génèrent des hautes fréquences et des 
dialogues cristallins. 
Un réseau de micros à grande portée pour une formation 
de faisceau avancée et une annulation de l’écho sur tous les 
canaux permet d’activer facilement votre assistant vocal.

Poids
6,25kg

Dimensions (H x L x P)
87 x 1141,7 x 115,7mm 

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.


