
BOOST SONOS



Guide du produit8

5. N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau. 
6. Nettoyez cet appareil uniquement à l’aide d’un chiffon sec et doux. Les nettoyants et les solvants à usage 

domestique peuvent endommager le revêtement de vos composants Sonos. 
7. Ne placez pas cet appareil à côté d’une source de chaleur telle qu’un radiateur, une bouche de chauffage, 

une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
8. Protégez le câble d’alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des 

fiches, des prises de courant et de l’endroit d’où ils sortent de l’appareil. 
9. Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d’orage ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.
11. Confiez la réparation et l’entretien à un personnel qualifié de Sonos. L’appareil nécessite réparation 

lorsqu’il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d’alimentation ou la 
fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l’appareil, si des objets sont tombés à l’intérieur, si 
l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il est tombé. 

12. La prise d’alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l’appareil.
13. Avertissement : afin de limiter les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas cet appareil à la 

pluie, ni à l’humidité. 
14. N’exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d’eau et ne posez jamais un récipient 

contenant un liquide, tel qu’un vase, sur l’appareil.

Spécifications

Fonction Description

Connexion Ethernet Commutateur à 2 ports, 10/100 Mbits/s, MDI/MDIX auto

Pontage réseau Un commutateur à 2 ports permet aux périphériques Ethernet de se 
connecter via SonosNet™ 

• Connectivité Internet simplifiée pour les autres produits de la maison - 
SonosNet peut diffuser toutes les données situées entre ses nœuds. Un 
BOOST présente deux prises Ethernet à l’arrière pour fournir une 
connectivité Internet standard à votre décodeur, magnétoscope 
numérique, ordinateur, console de jeux ou unité de stockage réseau.

• Etendez la portée de SonosNet – utilisez un BOOST pour étendre la 
portée du signal SonosNet à des zones ne pouvant pas atteindre le reste 
du système Sonos. 

Connectivité sans fil Fonctionne avec SonosNet, un réseau maillé sans fil peer-to-peer sécurisé 
et encrypté AES dédié exclusivement à votre système Sonos pour atténuer 
les interférences WiFi.

Connectivité Internet Connexion Internet requise pour l’accès système aux stations de radio, aux 
services de musique en ligne et aux mises à jour logicielles (ADSL, modem 
câble ou connexion Internet haut débit basée sur un réseau local requis). La 
fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d’un forfait séparé à un 
fournisseur de services ; des frais d’appels locaux et/ou nationaux peuvent 
être appliqués.
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* Les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

Besoin d'aide supplémentaire ?
• Visitez nos pages Foire Aux Questions (FAQ) sur le site www.sonos.com/support.
• Posez-nous une question via http://www.sonos.com/emailsupport.

Envoyer un commentaire
Nous serons ravis de vous lire ! Envoyez-nous un commentaire sur nos guides à l'adresse suivante : 
docfeedback@sonos.com

Bouton d'association Installation câblée ou sans fil automatique du système Sonos

Voyants du panneau avant État du BOOST

Alimentation Petit adaptateur secteur externe. Sortie : CC 5 V, 2 A

Dimensions (H x L x P) 33 x 115 x 115 mm 

Poids 0,19 kg

Vis de montage recommandée Vis à tête ronde n° 6 pour les normes américaines ; vis à tête ronde M3.5 
pour les normes métriques

Température de fonctionnement 0°C à 40°C

Terminer Boîtier de qualité supérieure en polycarbonate/blanc


