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Présentation L'enceinte idéale pour les amoureux de
musique—

Guides One SL

Parfaitement adapté aux étagères, aux plans de travail et

aux petits espaces. Il peut également être fixé au mur ou

au plafond, ou être placé sur un pied d'enceinte.

Des commandes tactiles permettent de régler le volume,

de lancer la lecture et mettre en pause, ou d’ignorer des

titres.

Associez deux Sonos One SL pour un son stéréo
gauche/droite, ou utilisez deux Sonos One SL comme

enceintes surround arrière pour votre home cinéma.

Contrôlez votre système Sonos avec l'application Sonos
S2 (pour Android et iOS).

Consultez la section Configuration si vous souhaitez

ajouter un Sonos One SL à votre système Sonos.



Commandes et voyants

Contrôle du volume
Maintenez la touche

enfoncée pour modifier

rapidement le volume.

Remarque: Vous pouvez

également utiliser

l’application Sonos pour

régler le volume.

Lecture/Pause

Augmenter le volume

(droite)

Baisser le volume

(gauche)

Appuyez une fois pour

lire ou mettre en pause

la musique.

Maintenez enfoncé

pour ajouter la

musique en cours de

lecture dans une autre

pièce.



Suivant/précédent

Remarque: Vous ne

pouvez ni passer au titre

suivant ni revenir au titre

précédent lorsque vous

écoutez une station de

radio.

Voyant d'état

Affiche l'état de connexion

Wi-Fi du produit, indique si

le son est coupé et signale

les erreurs. En savoir plus

Remarque: Si vous ne souhaitez pas autoriser l'utilisation des commandes tactiles pour la

lecture ou le réglage du volume, vous pouvez les désactiver dans les paramètres de la pièce.

Balayez avec le doigt

vers la droite pour

ignorer un titre.

Faites glisser votre

doigt vers la gauche

pour revenir au titre

précédent.

https://faq.sonos.com/led


Panneau de connexion

1 Bouton d'association Appuyez pour vous connecter à votre

système Sonos durant la

configuration.

2 Port Ethernet Utilisez un câble Ethernet si vous

souhaitez vous connecter à un

routeur, à un ordinateur ou à un

périphérique NAS (Network Attached

Storage) (facultatif).

3 Entrée d’alimentation CA (secteur) Utilisez uniquement le câble

d’alimentation fourni (l’utilisation d’un

câble d’alimentation d’une autre

marque annulera votre garantie).

Remarque: Veillez à bien insérer le

câble d’alimentation jusqu’à ce qu’il

soit à niveau avec le dessous de

l’enceinte.



Choisir un emplacement
Vous pouvez placer votre enceinte n’importe où. Pour optimiser les performances, voici

quelques conseils:

Créer une paire stéréo
Vous pouvez grouper deux enceintes Sonos dans la même pièce pour créer une expérience

stéréo plus riche. Une enceinte sert de canal de gauche et l'autre fait office de canal de droite.

Remarque: Les enceintes Sonos formant une paire stéréo doivent être du même type.

1. Placez les enceintes à une distance d’environ 2 à 3 mètres l'une de l'autre. Votre position

d’écoute favorite doit être entre 2 et 3,5 mètres des enceintes associées. Une distance

inférieure renforcera les basses, une distance supérieure améliorera la stéréoscopie.

2. Rendez-vous dans > Système.

3. Sélectionnez une des enceintes que vous souhaitez utiliser dans la paire stéréo, puis

choisissez Configurer une paire stéréo pour commencer. En savoir plus

Le son du Sonos One SL est excellent même lorsqu’il est placé près d’un mur ou sur une

étagère. Pour des performances optimales, laissez un espace d’au moins 2,5 cm à

l'arrière de l'enceinte.

Vous pouvez même l'installer dans votre salle de bain, car il résiste à l’humidité.

Il n'est pasrésistant à l'eau, ne le placez donc pas près d’un point d’eau et ne le laissez

pas à l’extérieur par temps de pluie.

https://faq.sonos.com/stereopairs


Configurer des enceintes surround
Il est facile de transformer deux enceintes Sonos (de modèle identique), ou un Sonos Amp et

vos enceintes préférées d'une autre marque, en deux canaux distincts gauche et droite pour

votre home cinéma.

1. Placez chaque enceinte surround à environ 3 mètres de votre position d'écoute préférée,

en les orientant vers la zone où vous vous asseyez.

2. Rendez-vous dans  > Système.

3. Sélectionnez une pièce dans laquelle se trouve une barre de son, puis choisissez Ajouter
des enceintes surround pour commencer.

Remarque: Si vous groupez des pièces ou créez une paire stéréo à la place, vous

n’obtiendrez pas un son surround.

En savoir plus

Paramètres audio surround

Durant la configuration, le son surround est optimisé pour votre pièce. Ces paramètres

peuvent être réglés:

Enceintes surround Activer ou Désactiver le son surround.

Volume de la TV
Régler le volume surround pour le son de

la TV.

Volume de la musique
Régler le volume surround pour la

musique.

Lecture de musique

Ambiance (son discret) ou Totale (plus

fort, pleine puissance). Ne s'applique pas

à la lecture de la musique en Dolby

Atmos.

https://faq.sonos.com/tvsurround


Paramètres du produit
Vous pouvez personnaliser les produits Sonos pour qu'ils s'adaptent à votre environnement.

Rendez-vous dans  > Système et sélectionnez le produit.

Nom de la pièce
Si vous déplacez votre enceinte dans une

nouvelle pièce, vous pouvez modifier son

nom dans Paramètres.

Désactiver le Wi-Fi

(non disponible sur les produits nomades)

Vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi

de votre enceinte lorsque vous la

connectez à votre réseau avec un câble

Ethernet. Cela réduit la consommation et

peut améliorer la connectivité de certaines

enceintes reliées en filaire. 

Pour des produits tels que les Sonos Amp

et Sonos Port, le fait de désactiver la

fonction Wi-Fi peut réduire leur

température interne lorsqu'ils sont placés

dans un rack ou empilés l'un sur l'autre.

En savoir plus

Égalisation

Les produits Sonos sont livrés avec des

paramètres d'égalisation préréglés. Vous

pouvez modifier les paramètres audio

(basses, aigus, balance ou fonction

Loudness) selon vos préférences

personnelles. En savoir plus

Trueplay

Le calibrage Trueplay adapte le son à

votre environnement et à vos contenus.

Les produits nomades sont capables de

se calibrer automatiquement. En savoir
plus

https://faq.sonos.com/togglewifi
https://faq.sonos.com/eqsettings
https://faq.sonos.com/tunetrueplay


Limite de volume
Vous pouvez définir un volume maximal

pour chaque pièce. En savoir plus

Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi de

l'enceinte, indique si le son est coupé et

signale les erreurs. En savoir plus

Remarque: Si ce voyant vous gêne, vous

pouvez l’éteindre depuis Paramètres.

Commandes tactiles

Vous pouvez désactiver les commandes

tactiles sur votre enceinte. Cela permet

d’éviter, par exemple, que votre enfant ou

un animal un peu trop curieux ne lance ou

n'arrête la lecture, ou encore ne change le

volume accidentellement. En savoir plus

Économiseur de batterie

(produits nomades)

Pour économiser la batterie, vous pouvez

configurer votre enceinte nomade afin

qu'elle s'éteigne automatiquement au lieu

de se mettre en veille. Il n'apparaîtra pas

dans l'application Sonos tant qu'il n'aura

pas été rallumé.

Entrée source locale

(produits avec entrée source locale)

Connectez un périphérique audio, comme

une platine vinyle ou un système stéréo, à

un Sonos Amp, Port ou Five. Rendez-

vous dans Parcourir > Entrée source
locale, puis choisissez la source pour

commencer la diffusion. 

Vous pouvez régler les paramètres de

l'entrée source locale tels que le nom de

la source, le niveau audio et la lecture

automatique.

https://faq.sonos.com/maxvol
https://faq.sonos.com/led
https://faq.sonos.com/touchcontrols


Accessoires
Trouvez l'accessoire idéal pour votre système Sonos, conçu pour s'adapter parfaitement à

vos produits Sonos. 

Pour voir la gamme complète de pieds, de fixations murales, de chargeurs et de câbles,

consultez la section Accessoires sur notre site Web.

https://www.sonos.com/en-us/shop/accessories


Pied pour Sonos One
Un ensemble de pieds d'enceinte spécialement conçus pour les Sonos One, One SL et Play:1

vous apporte une solution élégante pour placer les enceintes surround de votre home

cinéma.

Remarque: Pour retrouver toute la sélection de pieds d'enceinte, de fixations murales et de

câbles compatibles Sonos, consultez la section Accessoires de notre site Internet.

Contenu du carton

Le kit comprend deux pieds Sonos. Chaque pied est constitué des éléments suivants:

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.

Ce dont vous avez besoin

Des encoches dans le montant du pied dissimulent le câble d’alimentation de l'enceinte

afin de faciliter la gestion des câbles.

Une structure résistante. La base est dotée d'une stabilité renforcée afin d'éliminer les

vibrations, et des protections maintiennent vos enceintes bien en place.

Sa hauteur est idéale pour les enceintes surround home cinéma.

Dimensions (H x L x P): 83,78 x 30,0 x 30,0cm

Poids: 5,58kg la paire; 2,8kg pièce

Un socle

Un montant

Un socle pour l'enceinte

Un cache inférieur pour le socle de l'enceinte

Un cache supérieur pour le montant

Un kit de 4 vis de fixation murale (2 argentées, 2 noires)

Un tournevis cruciforme



Configuration

1 Sortez le contenu de la boîte, puis

placez le socle dans l'encoche de

l'emballage afin de le stabiliser pour

les étapes qui suivent. Débranchez

votre enceinte Sonos, et passez la

fiche du câble d'alimentation qui se

connecte à l'enceinte dans l'ouverture

située à la base.

2 Insérez le montant fermement dans le

socle, en utilisant les encoches

d'alignement pour positionner le canal

du câble d'alimentation sur le devant

ou sur l'arrière. Utilisez les deux vis

noires pour fixer le socle en vous

servant du tournevis cruciforme.

3 Faites passer le câble d'alimentation

de l'enceinte dans le socle de

l'enceinte.



4 Utilisez les 2 vis argentées pour fixer

le socle de l'enceinte en haut du

montant, en faisant passer le câble

d'alimentation avec précaution.

Enclenchez la partie inférieure du

socle en orientant le canal du câble

d’alimentation vers l'arrière, puis fixez

le socle sur le montant.

5 Rebranchez le câble d'alimentation à

l'enceinte, puis placez celle-ci sur le

socle supérieur, en tirant l'excès de

câble vers le bas. Serrez les vis et

posez le cache supérieur de la tige en

tournant l'encoche du côté de

l'enceinte.

6 Insérez le câble d'alimentation dans le

montant, en partant du haut et en

descendant. Tirez l'excès de câble

vers le bas.



7 Inclinez légèrement le pied vers

l'avant pour enrouler l'excès de câble

en le faisant tourner sur le fond du

socle. Branchez le câble

d'alimentation de l'enceinte sur une

prise secteur et profitez de votre

musique!



Étagère pour le Sonos One
Cette étagère facile d'installation pour Sonos One, One SL et Play:1 maintient votre enceinte

bien en place avec un emplacement dédié à votre enceinte et un design compact.

Remarque: Pour retrouver toute la sélection de pieds d'enceinte, de fixations murales et de

câbles compatibles Sonos, consultez la section Accessoires de notre site Internet.

Contenu du carton

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.

Ce dont vous avez besoin

Type de cloison Pré-perçage Utilisation de chevillesUtilisation des vis

Montant en bois Mèche de 3mm Aucune Oui

Plaque de plâtre
(sans rail métallique)

Mèche de 8mm Oui Oui

Conçue pour supporter jusqu'à 3,6kg.

Dimensions (H x L x P): 2,3 x 26,0 x 16,0cm

Poids: 0,45kg

Étagère

Support mural

Cache inférieur

Fixation

Un crayon

Un tournevis cruciforme

Une perceuse électrique (si nécessaire pour l'installation)

https://support.sonos.com/s/article/1080?language=en_US&utm_source=doc-care&utm_medium=linein&utm_campaign=en_US-doc-care-linein


Type de cloison Pré-perçage Utilisation de chevillesUtilisation des vis

Panneau de
revêtement rigide ou
double

Mèche de 8mm Oui Oui

Plâtre 
Mèche de 8mm Oui Oui

Béton ou brique Mèche de 8mm Oui Oui



Configuration

1 Placez le support mural contre le mur

et marquez l'emplacement des trous.

(Assurez-vous que la partie du

support en mousse noire soit

positionnée vers le haut).

2 Si vous utilisez des chevilles, utilisez

une mèche de 8mm pour percer 2

trous de guidage, puis insérez les

chevilles. Consultez les informations

relatives au montage mural ci-

dessous pour obtenir des instructions.

Autrement, passez cette étape.

3 Utilisez un tournevis cruciforme ou

une perceuse pour visser le support

au mur.



4 Positionnez l'étagère selon votre

préférence (convient pour le

placement d'une enceinte droite ou

gauche). Appuyez fermement

l'étagère contre le support mural

jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (à

l'avant et à l'arrière).

5 Faites passer le câble d'alimentation

de l'enceinte dans l'orifice de l'étagère

prévu à cet effet. (Vous enroulerez le

câble sous la base de l'étagère une

fois celle-ci assemblée.)

6 Alignez soigneusement les tiges, puis

appuyez fermement sur le couvercle

inférieur jusqu'à ce qu'il se mette en

place sur l'étagère. Branchez le câble

d'alimentation dans l'enceinte, puis

placez celle-ci sur l'étagère.



7 Enroulez l'excès de câble

d'alimentation sous la base de

l'étagère.

8 Votre étagère est maintenant

assemblée. Place à la musique!



Sonos One Mount

Important: Cette fixation murale est uniquement adaptée aux modèles Sonos One, One SL

et Play:1

Contenu du carton

Remarque: L'enceinte Sonos est vendue séparément.

Ce dont vous avez besoin

Fixation murale Pré-perçage Utilisation de chevillesUtilisation des vis

Montant en bois Mèche de 3 mm Aucune Oui

La fixation murale simple à installer pour les Sonos One, One SL et Play:1.

Permet de maintenir l'enceinte normalement, à l'envers ou même à l'horizontale.

L'enceinte peut pivoter jusqu'à 45°.

Permet l'accès aux ports, aux boutons et aux commandes tactiles.

Acheminez les câbles de votre enceinte de façon discrète.

Mount

Support mural

Cache supérieur

Kit de fixation murale

Un crayon

Niveau

Un tournevis cruciforme

Une perceuse électrique (nécessaire selon l'emplacement choisi pour l'installation)



Fixation murale Pré-perçage Utilisation de chevillesUtilisation des vis

Plaque de plâtre
(sans rail métallique)

Mèche de 8 mm Oui Oui

Panneau de
revêtement rigide ou
double

Mèche de 8 mm Oui Oui

Plâtre Mèche de 8 mm Oui Oui

Béton ou brique Mèche de 8 mm Oui Oui



Configuration

1 Placez le support de fixation murale

contre le mur tout en utilisant un

niveau à bulle pour vous assurer qu'il

est bien vertical, et marquez

l'emplacement des trous.

2 Si vous utilisez des chevilles, utilisez

une mèche de 8mm pour percer 2

prétrous de guidage, puis insérez les

chevilles.

3 Utilisez un tournevis cruciforme ou

une perceuse pour visser le support

de fixation murale.

4 Faites passer le câble d'alimentation

de l'enceinte par l'ouverture de la

fixation murale et branchez-le sur

l'enceinte. Placez l'enceinte sur la

fixation murale.



5 Appuyez fermement sur la bande

supérieure sur le dessus de

l'enceinte, et utilisez un tournevis

cruciforme pour visser la fixation de la

bande supérieure au dos de

l'enceinte.

6 Faites glisser la fixation vers le bas

sur le support mural.

7 Tournez l'enceinte pour la mettre en

place, puis tournez-la vers la droite

pour la bloquer.

Tournez à gauche pour débloquer.

8 Faites passer le câble d'alimentation

dans le crochet latéral et branchez

l'enceinte sur le secteur.



Spécifications

Fonction Description

AUDIO

Amplificateur
Deux amplificateurs numériques de classe

D.

Tweeter
Un tweeter crée une réponse haute

fréquence claire et précise.

Mid-woofer
Un mid-woofer garantit une restitution

fidèle des fréquences vocales moyennes

ainsi que des basses riches et profondes.

Paire stéréo
Transformez deux enceintes en enceintes

distinctes servant de voie gauche et droite

pour un son plus vaste et plus profond.

Home cinéma
Ajoutez deux enceintes en tant que

surrounds pour une véritable expérience

sonore surround.

CONNEXIONS RÉSEAU*

Connectivité sans fil

Connexion au réseau Wi-Fi avec

n'importe quel routeur capable de diffuser

en 2,4 ou 5GHz sur les protocoles de

diffusion 802.11a/b/g/n.



Fonction Description

Port Ethernet

Un port Ethernet 10/100Mbits/s. Si votre

Wi-Fi ne fonctionne pas bien, vous

pouvez brancher les produits Sonos

directement sur votre routeur.

GÉNÉRALITÉS

Alimentation
Alimentation CA universelle à

commutation automatique, 100-240V, 50-

60Hz, 1A

Dimensions (H x L x P) 16,15 x 11,97 X 11,97cm 

Poids 1,85kg 

Température de fonctionnement 0  à 40 C

Température de stockage -20  à 70 C

Résistant à l’humidité

Conçu pour résister à une forte humidité

comme celle qui règne par exemple dans

une salle de bain pendant qu’une douche

coule. (Il n’est ni étanche, ni résistant à

l’eau.)

Finition du produit
Blanc avec grille blanche; noir avec grille

noire

° °

° °



Fonction Description

Contenu du colis
Sonos One SL, câble d'alimentation et

guide de démarrage rapide

* Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Informations importantes concernant la
sécurité

1. Lisez ces instructions.

2. Conservez ces instructions.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N’utilisez pas cet appareil près d’une source d’eau.

6. Ne nettoyez qu’avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants

domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.

7. Ne bloquez pas les évents. Procédez à l’installation en suivant les instructions du

fabricant.

8. N'installez pas ce produit près d’une source de chaleur comme un radiateur, une bouche

de chaleur, un four ou une cuisinière, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.

9. Protégez le câble d’alimentation afin de ne pas marcher dessus, et de ne pas le pincer,

en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l’endroit d’où il sort de

l’appareil.

10. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.

11. Débranchez cet appareil en cas d’orage ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue

période.

12. Ce produit ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas, ne le

démontez pas et ne tentez pas de le réparer ou de remplacer des composants vous-

même. Confiez la réparation et l’entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une

réparation est nécessaire si l’appareil est endommagé de quelque manière que ce soit:

fiche ou câble d’alimentation endommagé, liquide tombé sur l’appareil, objets tombés

dans l’appareil, appareil exposé à la pluie ou à l’humidité, mauvais fonctionnement ou

chute.

13. Le cordon d’alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement

l’équipement.



14. Avertissement: Afin de limiter les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas

cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

15. N’exposez jamais cet appareil à des projections ou des écoulements d’eau et ne posez

jamais un récipient contenant un liquide, comme un vase, sur l’appareil.


