
SONOS PLAY:5 V2 Noir 

Sonos Play:5 est le dernier-né des systèmes Multiroom du constructeur californien ! Conçue 

avec le plus grand soin, cette enceinte sans fil exploite 5 hauts-parleurs alimentés par leurs 

propres modules d’amplification numérique Classe D. Dotée de la nouvelle technologie 

Trueplay, elle dispose de nombreuses fonctionnalités intelligentes dont vous ne pourrez plus 

vous passer. Diffusez vos musiques partout et toute simplicité grâce à Sonos ! Il s’agit de la 

deuxième génération de Sonos Play:5 (Play:5 V2). 

  

 

 

 

"Conception acoustique 

avancée et technologie 

Trueplay" 

 



 

Sonos Play:5 est le dernier-né des systèmes Multiroom du constructeur californien ! Conçue 

avec le plus grand soin, cette enceinte sans fil exploite 6 haut-parleurs alimentés 

individuellement par leurs propres modules d’amplification numérique Classe D. Le 

nouveau Sonos Play:5 ajoute à cela un traitement DSP de pointe, et inaugure la nouvelle 

technologie de calibration Trueplay (uniquement via iPad/iPhone). Cette dernière permet 

d’ajuster le son de votre Sonos Play:5 en fonction des caractéristiques acoustiques de votre 

pièce, afin de compenser les éventuelles colorations sonores. En résulte un son fidèle à 

l’œuvre originale, quelle que soit la typologie de votre salle d’écoute ! L’utilisateur 

bénéficiera également d’un design sublime, d’une finition méticuleuse, et d’une nouvelle 

interface tactile avec des touches sensitives situées sur le dessus du Sonos Play:5 

 

 

 

 

 



"Diffusez toutes vos musiques 

partout avec Sonos" 

 

 

Entièrement compatible avec l’écosystème Sonos, le nouveau Play:5 se connecte directement 

à votre réseau domestique grâce à son Wi-Fi intégré. Comme tous les éléments multiroom 

Sonos, il est pilotable via l’excellente application iOS/Android disponible gratuitement sur 

Google Play et sur l’App Store. Installez une enceinte dans une pièce, puis une autre, puis une 

autre (jusqu’à 32 appareils)… Vous pouvez ensuite contrôler tout votre écosystème Sonos à 

distance, et diffuser les musiques de votre choix ! En plus des Radios Web, l’enceinte Sonos 

Play:5 vous donne accès à de nombreux services de streaming, dont Deezer, Qobuz, Spotify 

ou encore Apple Music pour n’en citer que quelques-uns. Vous pourrez aussi diffuser les 

fichiers stockés sur un appareil connecté au réseau (NAS, PC, smartphone…) : vous n’êtes 

pas prêt d’en avoir fait le tour ! 

 

 

 

 

 



"Une enceinte intelligente, aux 

nombreuses capacités" 

 

 

Intelligente, l’enceinte multiroom Sonos Play:5 peut être positionnée à l’horizontale ou à la 

verticale, en fonction de vos goûts. Comme évoqué plus haut, elle inaugure donc la 

technologie Trueplay, mais réserve en outre de nombreuses surprises, comme par exemple la 

possibilité d’être utilisée en tant que paire Stéréo ! Pour couvrir l’ensemble de vos besoins, le 

PLAY:5 est compatible avec les fichiers MP3, WMA, AAC, Apple Lossless, FLAC, WAV 

ou encore AIFF : sans perte ou compressée, vous pourrez donc profiter de toute 

votre bibliothèque musicale, sans aucune restriction de format ! Vous pourrez également 

constituer un système Home-Cinéma 5.1 en associant deux Play:5 à un Sonos Sub et une 

Sonos Playbar. Toute aussi intéressante, l’entrée analogique vous permettra de raccorder 

n’importe quelle source au Sonos Play:5 (Lecteur CD, Baladeur…) pour en diffuser le 

contenu sur les autres appareils Sonos de la maison ! Notons enfin sa résistance à 

l’humidité… Une aubaine pour la douche ! Pour les grandes maisons, nous recommandons 

l’achat d’un Sonos Boost optionnel afin d’établir un réseau dédié encore plus efficace. 

 

 

 

http://www.cobrason.com/son-home-cinema/caissons-de-basses/sonos-sub-glossy-black.html
http://www.cobrason.com/son-home-cinema/barres-sonores/sonos-playbar.html
http://www.cobrason.com/nomades-et-sans-fil/sonos-boost.html

