
AVANTAGES DE PLAYBAR
REmPLiSSEz TouTES VoS PiècES Du REmARquABLE SoN Hifi DE PLAYBAR ET DiffuSEz  
LA muSiquE Du moNDE ENTiER SANS fiL à L’AiDE DE cE LEcTEuR SimPLE D’uTiLiSATioN.

LE SoN Hifi SoNoS PouR VoTRE TELEViSioN. 
La conception à neuf haut-parleurs de SONOS PLAYBAR™ vous 
permet de remplir toutes vos pièces d’un son particulièrement 
réaliste pour les jeux et les films.

DiffuSEz LA muSiquE Du moNDE ENTiER.
PLAYBAR est un lecteur SONOS tout-en-un qui vous permet de 
diffuser la musique du monde entier : votre bibliothèque iTunes, 
vos services de musiques favoris et des milliers de stations de 
radio, shows et podcasts sur Internet.

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

SANS fiL. 
Aucun problème de câbles. Connectez une PLAYBAR ou un BRIDGE 
à votre routeur sans fil et reliez tous vos lecteurs SONOS sans fil en 
un seul geste. 

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

uN SoN uNiVERSEL. 
PLAYBAR diffuse le son en Dolby® Digital et en stéréo pour que vous 
n’en ratiez aucun détail.

LA BARRE DE SoN qui DiffuSE 
LA muSiquE Du moNDE ENTiER



SPÉcificATioNS DE PLAYBAR

AuDio
AmPLificATEuR. Neuf amplificateurs de classe D parfaitement 
optimisés pour être associés aux haut-parleurs et à l’architecture 
acoustique.

HAuT-PARLEuRS. Pour un son qui n’est pas plus fort, mais plus 
clair. Grâce à neuf haut-parleurs amplifiés (six médiums et trois 
tweeters), la PLAYBAR remplace le son uniforme des haut-
parleurs intégrés de votre télévision par des basses intenses et 
un son limpide et nuancé digne d’un concert live. Et l’égalisation 
automatique permet au système de s’auto-régler pour vous offrir 
des performances riches en toute transparence.

HomE ciNÉmA 3,0. La conception à neuf haut-parleurs 
de la PLAYBAR vous plonge directement dans l’expérience 
cinématographique grâce à des vagues sonores qui vous 
donneront la chair de poule, tout en capturant chaque murmure 
et chaque bruit de pas. Le lecteur se connecte à votre télévision 
avec un câble unique et diffuse toutes les sources, notamment les 
décodeurs satellite et les consoles de jeu. 

HomE ciNÉmA 3.1. Associez PLAYBAR et SUB en appuyant sur un 
seul bouton, vous pouvez ajouter des graves renversants à votre 
expérience cinématographique – sans fil. 

HomE ciNÉmA 5.1. Ajoutez des haut-parleurs PLAY:3 à votre 
PLAYBAR et à votre SUB, pour une véritable expérience sonore 
surround qui vous plongera dans la profondeur de l’action des 
films et des jeux visualisés sur votre écran. Élégante, raffinée et 
dotée d’un contrôle sans fil, cette expérience de home cinéma à 
immersion profonde vous enveloppe dans un son SONOS limpide 
de pointe.

miSE EN RÉSEAu
coNNEcTiViTÉ SANS fiL : SONOSNet 2.0, réseau maille 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 seul port Ethernet peut connecter PLAYBAR à 
un réseau domestique filaire. Un deuxième port Ethernet peut être 
utilisé pour partager le contrôle sans fil. 

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 
diffusez votre musique même lorsque votre TV est éteinte.

GÉNÉRALiTÉS
ALimENTATioN : CA 100-240 V, 50-60 Hz

BouToN Du PANNEAu LATÉRAL : augmenter le volume, baisser le 
volume et désactiver le son

VoYANTS Du PANNEAu LATÉRAL : indiquent l’état de PLAYBAR

DimENSioNS : 3,35” (H) x 5,51” (D) x 35,43” (l), 85 mm (H)  
 x 140 mm (P) x 900 mm (l)

PoiDS : 11,9 lbs. (5,4 kg)

TEmPÉRATuRE DE foNcTioNNEmENT : 0°C à 40°C

TEmPÉRATuRE DE STockAGE : -20°C à 70°C

coNTENu DE L’EmBALLAGE : PLAYBAR, cordon d’alimentation CA, 
câble audio optique, livret de garantie et de réglementation ainsi 
que guide de démarrage rapide

oRiENTATioNS muLTiPLES : montez PLAYBAR sur le mur, au-
dessous ou en dessous de votre télévision. Vous pouvez également 
poser PLAYBAR à plat sur votre table de télévision.

PÉRiPHÉRiquES PRiS EN cHARGE
PLAYBAR fonctionne avec tous les produits SONOS amplifiés et non 
amplifiés.

PLAYBAR se connecte à votre télévision à l’aide d’un câble optique 
et diffuse toutes les sources connectées à votre télévision, 
notamment les décodeurs de chaînes câblées ou les consoles de 
jeu. 
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