
Le caisson de basses sans fil 
pour des graves puissantesSo
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Des basses puissantes
Plongez au cœur de l’action ou de la musique encore 
plus intensément grâce à des basses riches, claires 
et équilibrées, idéales pour les pièces de petite à 
moyenne taille.

Un son équilibré
Les woofers à annulation de force génèrent des 
basses profondes et dynamiques tout en limitant les 
bourdonnements, les vibrations et la distorsion. Le 
traitement avancé du signal numérique maximise la réponse 
aux basses et les reproduit pleinement, de la même manière 
qu'un caisson de basses beaucoup plus grand.

Un design cylindrique
Le design cylindrique compact et élégant du Sonos Sub 
Mini est unique. Il ne ressemble à aucun autre caisson 
de basses. Placez-le à côté de votre canapé ou de votre 
meuble TV sans qu'il ne détourne l'attention de l'écran. 

Adaptable
La gestion des basses fréquences par le Sonos Sub Mini 
permet aux enceintes associées, telles que des Sonos 
Beam, Ray, One ou One SL, de se concentrer sur les 
moyennes et hautes fréquences, pour une expérience 
sonore plus riche et plus puissante. Le calibrage Trueplay 
permet d'adapter le son encore mieux à votre pièce.

Audio 
Woofers
Les deux woofers de 15cm sont orientés vers l'intérieur, face 
à face, pour un effet d'annulation des forces.

Amplificateurs
Les deux amplificateurs numériques de classe D sont 
parfaitement calibrés pour l'architecture acoustique unique 
de l'enceinte.

Architecture
La structure hermétique du caisson neutralise la distorsion 
et améliore la réponse des basses fréquences.

Égalisation réglable 
Les paramètres audio égalisent automatiquement le 
Sonos Sub Mini et le(s) produit(s) Sonos associé(s). Utilisez 
l’application Sonos pour ajuster manuellement les basses et 
la fonction Loudness.

Trueplay
Ce logiciel mesure l’acoustique de la pièce, puis calibre le 
son avec précision. Nécessite un appareil fonctionnant sous 
système iOS.

Réponse en fréquence
25Hz

Alimentation et 
connexions réseau
Faible latence
La connexion Wi-Fi 5GHz entre le Sonos Sub Mini et une 
barre de son Sonos améliore la vitesse de transmission 
audio, pour un son de haute qualité, en parfaite 
synchronisation avec votre TV.

Ethernet
Port 10/100 pour le raccordement physique à votre routeur.

Tension
Alimentation électrique interne 100-240V 50/60Hz.

Détails
Hauteur:  30,5cm

Diamètre:  23cm

Poids:  6,35kg

Finition:  Mat; disponible en noir ou en blanc

Le Sonos Sub Mini est un caisson de basses compact qui booste les basses de vos films, votre 
musique et vos jeux vidéo. Associez-le à une Sonos Beam ou Ray pour des contenus TV plus 
immersifs, ou profitez de plus de profondeur et de clarté pour la musique en l'associant à des 
Sonos One, One SL ou à une enceinte SYMFONISK.


