
Le son au cœur de l’action   
Faites passer votre expérience TV, musique et jeux vidéo au niveau supérieur avec cette barre de son compacte 
et facile à utiliser. Profitez d’un son parfaitement équilibré, de dialogues limpides et de basses profondes. 
Contrôlez votre système en toute simplicité avec la télécommande de votre TV, l’application Sonos, Apple AirPlay 
2, et plus encore. Deux câbles et quelques minutes suffisent pour l’installer. Son dispositif acoustique orienté 
vers l’avant est idéal pour un espace clos, comme une niche de votre meuble TV. Faites évoluer votre système 
Sonos à votre rythme, et créez le système audio qui vous ressemble au fil du temps. Ajoutez des enceintes pour 
profiter d’un son surround et d’une écoute multiroom.                         

Ray
La barre de son tout-en-un, 
pour tous 



Un concentré de puissance 
Découvrez un son d’une clarté et d’une richesse 
surprenantes pour une enceinte de cette taille, grâce  
à deux tweeters et deux woofers très puissants, ainsi 
qu’une technologie anti-distorsion brevetée.

Des dialogues limpides pour ne pas perdre  
le fil de l’histoire 
Ne ratez aucun dialogue, grâce à la conception  
acoustique élaborée par des ingénieurs du son à la 
renommée internationale, et au calibrage Trueplay*, qui 
adapte le son à l’acoustique unique de votre pièce. Pour 
davantage de clarté, activez le mode Amélioration vocale 
depuis l’application Sonos. 

Un design unique pour un usage polyvalent 
Placez la barre de son sur votre meuble TV ou fixez-la  
au mur. Tous les composants audio placés à l’avant 
permettent de limiter les interférences avec les surfaces 
environnantes.  

Une installation simplissime 
Découvrez un son incroyable en quelques minutes.  
Il vous suffit de brancher le câble d’alimentation, de 
connecter votre TV et d’ouvrir l’application Sonos.  
Laissez-vous guider.

*Trueplay nécessite un appareil compatible iOS. 

Amplificateurs 
Les quatre amplificateurs numériques de classe D ont 
été calibrés pour l’architecture acoustique unique de la 
barre de son.

Tweeters 
Deux tweeters centraux transmettent les hautes 
fréquences avec précision. 

Mid-woofers 
Deux mid-woofers haute performance garantissent une 
restitution fidèle des fréquences médium et des basses 
puissantes.

Système Bass-reflex 
La conception brevetée des évents à faible vitesse limite 
la distorsion et améliore les basses fréquences. 

Poids 
1.95 kg

Dimensions (H x W x D) 
71 x 559 x 95 mm

Tech Specs

Profitez aussi de toute votre musique
Lorsque la TV est éteinte, diffusez votre musique, des podcasts, la radio et des livres audio en Wi-Fi à partir de tous 
vos services préférés, avec l’application Sonos, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, et plus encore. 

Fonctionne avec votre TV

Vous pouvez connecter la Sonos 
Ray à la plupart des TV équipées 
d’une sortie optique, et utiliser votre 
télécommande pour contrôler le son. 

Une qualité exceptionnelle, 
même à faible volume
Activez le mode Son nocturne dans 
l’application Sonos pour réduire 
l’intensité des effets sonores tout en 
préservant la clarté des dialogues, 
afin de ne déranger personne. 

Faites évoluer votre système 
audio à votre rythme
Ajoutez des enceintes à votre rythme, 
en toute simplicité. Profitez d’une 
immersion sonore totale avec un 
caisson de basses et des enceintes 
surround arrière. Placez des enceintes 
dans toutes les pièces de votre 
maison pour une écoute multiroom. 


