SONOS PLAYBASE Blanche
L’enceinte sans-fil Sonos Playbase se présente sous la forme d’un plateau sonore équipé de
10 HP et de 10 amplis numériques. Elle vous permettra d’apprécier pleinement vos musiques
et le son de vos sources audio, qu’il s’agisse d’une console de jeux, d’une Box, ou d’un
lecteur Blu-ray. Bien entendu, elle est entièrement compatible avec l’application Sonos, et
donc intégrable au sein de votre écosystème multiroom !

"Améliorez le son de votre TV
avec la Sonos Playbase"
La dernière-née des enceintes sans-fil Sonos se présente sous la forme d’un élégant plateau
sonore : elle vous permettra d’apprécier la pleine mesure de vos films et musiques, tout en
restant particulièrement simple et intuitive à utiliser ! Le socle TV sonore Sonos Playbase
conserve bien entendu l’ADN des autres produits de la marque californienne, à savoir un
potentiel Multiroom hyper développé associé à une convivialité incomparable. Pour restituer
le moindre détail de vos bandes-son Blu-ray ou de vos jeux-vidéo, cette base TV est équipée

de 10 haut-parleurs dont 6 HP dédiés au médium, 3 tweeters, et un woofer. Ils sont chacun
alimentés par leur propre module d’amplification numérique pour une efficacité optimale, à
la manière d’une enceinte de monitoring studio ! Reliée à votre TV par un simple câble
optique (fourni), la Sonos Playbase pourra restituer le son de tous les appareils qui y sont
connectés (Console, Box, Lecteur Blu-ray…). Et pas la peine de vous lancer dans des réglages
compliqués pour profiter pleinement de votre Playbase : la fonction Trueplay s’occupe de
calibrer votre système sur-mesure, en fonction des spécificités de votre pièce ! Le résultat ?
Un son immersif, qui remplit toute la pièce avec équilibre et énergie. D’autant que le
constructeur a pensé à intégrer des fonctions très agréables comme un mode Nuit qui réduit
l’ampleur des pics sonores et accentue les dialogues, ou encore une Amélioration Vocale
permettant de mieux percevoir les voix.

"Une seule application pour
contrôle toutes vos musiques"

La base enceinte TV Sonos Playbase est compatible avec la plupart des écrans plats et
incurvés dont le poids ne dépasse pas 34 Kg. Vous n’avez rien à fixer au mur, il suffit de
placer votre téléviseur sur la Playbase, et le tour est joué ! Comme tous les systèmes audio
Sonos connectés au réseau (Wi-Fi ou Ethernet), la Playbase peut être pilotée à partir d’une
excellente application iOS/Android vous permettant d’accéder en un clin d’œil à toutes vos
musiques (qu’il s’agisse d’une radio web, d’un fichier stocké sur votre smartphone/tablette,
ou d’un service de streaming comme Deezer, Qobuz ou Spotify parmi les 30 disponibles).
Ses capacités multiroom sont quasi infinies : vous pouvez piloter à distance les autres
enceintes Sonos installées dans votre maison, choisir les musiques que vous souhaitez
diffuser, régler le volume… Après y avoir goûté, on ne peut plus s’en passer ! Le plateau
sonore Sonos Playbase est même évolutif : vous pouvez créer une véritable installation
home-cinéma en ajoutant des enceintes Play:1/Play:3 à l’arrière, ou encore un caisson de
grave Sonos Sub pour former un système 5.1 sans-fil hautement efficace ! L’application
Sonos vous guide dans toutes les étapes de l’installation, du début à la fin : pas besoin d’être
technicien pour mettre en place ses appareils Sonos !

Cobra a aimé : idéal pour
améliorer le son d’un
téléviseur qui n’est pas fixé au
mur

