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AVANTAGES DU PLAY:1 AVANTAGES DU SYSTÈME HiFi SONOS 
SANS FIL

AUCUNE AUTRE ENCEINTE SANS FIL AU 
DESIGN DE CETTE TAILLE NE DÉLIVRE UN 
SON AUSSI PROFOND ET LIMPIDE

NE VOUS CONTENTEZ PAS D’ENTENDRE. ÉCOUTEZ.
La conception personnalisée du PLAY:1 génère un son riche et 
puissant, avec des aigus clairs et des basses profondes et intenses, 
pour une musique HiFi puissante et parfaite.

METTEZ VOTRE MUSIQUE À SA PLACE : PARTOUT
Le design élégant et polyvalent du PLAY:1 trouve sa place partout 
où votre maison a besoin de musique, pour un son d’une qualité 
exceptionnelle même dans des espaces restreints.

TOUTE VOTRE MUSIQUE AU MÊME ENDROIT 
Quel que soit le nombre d’endroits où votre bibliothèque musicale 
est stockée ou le nombre de services musicaux que vous utilisez, 
l’application Sonos vous permet d’accéder à toute la musique que 
vous aimez à un seul endroit. Vous pouvez tout écouter dans un 
confort total.

LE POINT DE DÉPART D’UNE MAISON PLEINE DE 
MUSIQUE
PLAY:1 est un élément du système multi-pièces Sonos, qui vous 
permet de commencer par une pièce et d’en ajouter facilement 
partout. Jouez la même chanson partout ou choisissez des pistes 
différentes pour différentes pièces.

ÉTONNANT SEUL, ENCORE MEILLEUR EN BONNE 
COMPAGNIE
Le son HiFi du PLAY:1 en fait déjà un excellent soliste. Associez deux 
PLAY:1 pour une véritable stéréo encore plus immersive.

LE SON HiFi COMBINÉ A UN RÉSEAU SANS FIL 
ROBUSTE
Écoutez votre musique favorite sur le seul système de musique sans 
fil alliant un son riche et puissant avec un réseau sans fil performant, 
entièrement dédié à la diffusion du son HiFi.

DIFFUSEZ LA MUSIQUE DU MONDE ENTIER.
Une seule application vous permet d’écouter toute votre bibliothèque 
musicale, de diffuser tous vos services musicaux favoris et d’accéder 
à plus de 100 000 stations de radio Internet et podcasts. Écoutez la 
même chanson parfaitement synchronisée dans toutes les pièces, ou 
jouez des morceaux différents dans chaque pièce depuis n’importe 
quelle source.

SIMPLE À CONFIGURER, À CONTRÔLER ET À 
ÉTENDRE 
Contrôlez vos sources musicales préférées et votre écoute de 
musique grâce à une application gratuite pour iOS, Android, Mac ou 
PC. Ce système modulaire vous permet d’ajouter facilement de la 
musique à des pièces supplémentaires simplement en appuyant sur 
deux boutons.



SPÉCIFICATIONS DU PLAY:1

PRÉSENTATION AUDIO
CONCEPTION SONOS Matériel et logiciel de conception Sonos pour 
produire un son HiFi riche, puissant et limpide quel que soit le volume. 

AMPLIFICATEUR Deux amplificateurs numériques de classe 
D parfaitement réglés pour s’adapter aux haut-parleurs et à 
l’architecture acoustique.

TWEETER Un tweeter émet une réponse haute fréquence claire et 
précise.

MID-WOOFER Un mid-woofer garantit une reproduction fidèle des 
médiums, essentiels à une restitution précise des voix et des 
instruments, ainsi que des basses riches et profondes. 

PAIRE STÉRÉO Transforme deux PLAY:1 en une paire d’enceintes avec 
une séparation des canaux gauche et droit pour un son plus profond, 
plus puissant et plus large.

HOME CINEMA 5.1 Ajoutez deux enceintes PLAY:1 à la PLAYBAR et au 
SUB pour une véritable expérience sonore surround. 

MUSIQUE 
FORMATS AUDIO PRIS EN CHARGE Prise en charge de fichiers musicaux 
compressés MP3, iTunes Plus, WMA (dont les téléchargements 
achetés sur Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Audible 
(format 4), Apple Lossless, fichiers musicaux Flac (sans perte) 
ainsi que les fichiers WAV et AIFF non compressés. Prise en charge 
native pour les taux d’échantillonnage de 44,1 kHz. Prise en charge 
supplémentaire pour les taux d’échantillonnage de 48 kHz, 32 kHz, 
24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz et 8 kHz.

Remarque : Les formats Apple « Fairplay », WMA DRM et WMA Lossless ne sont pas 
pris en charge actuellement. Vous pouvez mettre à niveau les titres Apple « FairPlay » 
protégés par DRM que vous avez achetés. 

SERVICES MUSICAUX PRIS EN CHARGE Sonos fonctionne parfaitement 
avec 7Digital, 8Tracks, Amazon Cloud Player, AUPEO!, Dar.fm, Deezer, 
Hearts of Space, iHeartRadio, JB HiFi NOW, JUKE, Last.fm, MOG, Murfie, 
Napster®, Pandora®, Qobuz, Rdio®, Rhapsody®, SiriusXM™ Internet 
Radio, Simfy, Slacker® Radio, Songl, Songza, Spotify®, Stitcher 
SmartRadio™, The Hype Machine, TuneIn, Wolfgang’s Vault®, WiMP et 
les produits disponibles en téléchargement depuis tous les services 
offrant des pistes sans DRM. (La disponibilité des services varie selon 
le pays).

SYSTÈMES D’EXPLOITATION (POUR LES FICHIERS STOCKÉS) Windows® 
XP SP3 et version ultérieure ; Mac OS X v10.6 et version ultérieure ; 
périphériques NAS (Network-Attached Storage) prenant en charge 
CIFS.

RADIO INTERNET PRISE EN CHARGE Streaming aux formats MP3, WMA.

FORMATS DE POCHETTES D’ALBUMS PRIS EN CHARGE JPEG, PNG, BMP, 
GIF.

LISTES DE LECTURE PRISES EN CHARGE. iTunes®, WinAmp®, Windows 
Media Player®, et MusicMatch™ (.m3u, .pls, .wpl).

MODES DE LECTURE Fondu enchaîné, lecture aléatoire, répétition.

RÉSEAU* 
CONNECTIVITÉ SANS FIL SonosNet 2.0, réseau maillé sans fil 
« peer-to-peer » avec chiffrement AES sécurisé.

EXTENSION SONOSNET Fonctions d’extension et d’amélioration de la 
puissance de SONOSNet 2.0.

PORT ETHERNET Un port Ethernet 10/100 Mbits/s.

* Connexion Internet requise pour l’accès aux stations de radio, aux services musicaux 
en ligne et aux mises à jour logicielles (Box ou modem ADSL ou Câble Internet haut 
débit recommandé). La fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d’un 
forfait séparé à un fournisseur de services ; des frais d’appels locaux et/ou nationaux 
peuvent être appliqués. Remarque : toutes les spécifications peuvent faire l’objet de 
modifications sans préavis.

GÉNÉRAL 
ALIMENTATION CA 120/240 V, 50-60 Hz, marche/arrêt automatique.

BOUTONS DU PANNEAU SUPÉRIEUR Volume et Lecture/Pause. Appuyez 
une fois sur le bouton Lecture/Pause pour faire démarrer ou arrêter la 
musique et deux fois pour passer à la piste suivante.

VOYANT DU PANNEAU SUPÉRIEUR Indique l’état du PLAY:1. 

DIMENSIONS (H X L X P) 161,45 X 119,7 x 119,7 (mm)

DISPOSITIF DE MONTAGE FILETÉ 6,75 mm / 20 pas

POIDS 4,08 lb (1,85 kg)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 °C à 45 ℃

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -20 °C à 70 °C

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ Conçu pour résister à une forte humidité, 
par exemple dans une salle de bains pendant le fonctionnement d’une 
douche. (Le PLAY:1 n’est ni étanche ni résistant à l’eau). 

FINITION DU PRODUIT Blanc avec grille métallique claire ; noir avec 
grille couleur graphite.

SUPPORT MULTILINGUE Le logiciel système Sonos prend en charge 
les langues suivantes : Allemand, Anglais, Chinois simplifié, Danois, 
Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, 
Portugais Brésilien et Suédois.

CONTENU DE L’EMBALLAGE SONOS PLAY:1, cordon d’alimentation, 
câble Ethernet plat, guide de démarrage rapide Sonos et informations 
légales/de garantie.

POIDS TOTAL DE L’EMBALLAGE 2,43 kg (câbles et supports imprimés 
inclus).
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