
Profitez d'un son limpide dans votre jardin ou sur votre 
terrasse avec Sonos Outdoor par Sonance. Connectez ces 
enceintes filaires à un Sonos Amp pour vivre la véritable 
expérience Sonos.

Enceinte Outdoor
Les enceintes encastrables par Sonance, 
pour une écoute en extérieur.



Sonos Architectural alimenté par le Sonos Amp
L'engagement de Sonos et Sonance pour un design et un 
son d'exception les a poussés à imaginer ensemble une 
gamme d’enceintes passives encastrables optimisées 
pour le Sonos Amp.

Les enceintes passives nécessitent un amplificateur.

Résiste aux intempéries
Ces enceintes sont conçues pour résister à l’humidité,  
à l’eau, aux embruns salés, à la chaleur, aux rayons UV  
et au gel.

Sonos, une expérience d'exception
Lorsqu'elles sont associées au Sonos Amp, ces enceintes 
permettent de profiter de tous les avantages du système 
Sonos, comme une application facile à utiliser, qui prend 
en charge tous vos services de streaming préférés, 
ou encore l'Apple AirPlay 2, les mises à jour logicielles 
régulières pour une meilleure expérience d'écoute, 
et la possibilité d'ajouter des enceintes Sonos et des 
composants supplémentaires à votre installation  
à tout moment.

• Optimisées pour le Sonos Amp
• Chaque enceinte est équipée d'un woofer pivotant 

de 6,5 po et d'un tweeter de 1 po
• Réponse fréquentielle : 55-20 kHz (±3 dB)
• Impédance nominale : 8 Ω en nominal
• Sensibilité : 89 dB SPL (2,83 V/1 mètre)
• Puissances prises en charge : 5 W minimum,  

130 W maximum
• Conditions ambiantes : Conforme à la norme 

MIL-SPEC 810 pour la résistance à l'humidité, aux 
embruns salés, aux températures extrêmes et aux 
UV, et la classification IP66 pour l'étanchéité à l'eau.

• Température ambiante : -25 à 65 °C

Poids (avec la grille et le support de fixation)
6,4 kg par paire

Dimensions (H x L x P)
190,8 x 328,55 x 199,6 mm

Spécifications techniques

Fonctionne avec tous vos services préférés
Diffusez de la musique à partir de plus de 80 services de streaming différents et gérez-les facilement depuis 
l'application Sonos. 

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.


