
PLAYBAR dans sa taille réelle.

LA BARRE DE SON DES PASSIONNÉS DE MUSIQUE

PLAYBAR
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CONTRÔLE

Contrôlez le volume de votre TV à l’aide de vos 
télécommandes IR existantes. Téléchargez l’application 
gratuite Sonos pour contrôler PLAYBAR à l’aide de votre 
iPhone, iPad ou périphérique Android, et diff usez votre 
musique même lorsque votre TV est éteinte.

INSTALLATION SIMPLE

PLAYBAR se connecte à votre télévision à l’aide d’un 
unique câble optique et diff use tout ce qui est connecté 
à votre télévision, notamment les décodeurs de chaînes 
câblées et les consoles de jeu. 

ORIENTATIONS MULTIPLES

PLAYBAR peut être posé à plat sur votre meuble TV ou 
votre console.  Si votre télévision est fi xée à un mur, la 
PLAYBAR peut être placée horizontalement au-dessus 
ou en dessous de la télévision*.

UN SON UNIVERSEL

PLAYBAR diff use le son en Dolby® Digital et en stéréo 
pour que vous n’en ratiez aucun détail.

* Support de montage mural disponible séparément.

LA HiFi RENCONTRE LA HD

Les neuf haut-parleurs de la PLAYBAR remplissent votre pièce d’un son hyper-réaliste pour les 
jeux et les fi lms, vous plongent au coeur d’un concert live ou diff usent sans fi l toute la musique du 
monde. Tout cela grâce à un produit simple d’utilisation qui ajoute un son HiFi à votre télévision HD.

PLAYBAR
SUB fonctionne avec tous les composants Sonos amplifi és : 
PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR et CONNECT:AMP
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Associez PLAYBAR et SUB et, en appuyant sur un bouton, vous pouvez ajouter 
des graves renversants à votre expérience cinématographique – sans fi l. 

UN SON RENVERSANT.
UN DESIGN ORIGINAL.
UNE INSTALLATION EN UN CLIN D’ŒIL. 

SUB fonctionne avec tous les composants Sonos amplifi és : 
PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR et CONNECT:AMP

des graves renversants à votre expérience cinématographique – sans fi l. 
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