
CHEZ VOUS CET ÉTÉ ?
UN ENDROIT SÛR POUR VOUS... ET POUR VOS OREILLES
Quelle que soit la pièce où vous vous trouvez, profitez de la qualité SONOS

Amp & Bowers & Wilkins AM-1

ou

DÉCOUVREZ
LES PRODUITSSALES@LIVE4LIFE.BE

+

Arc (TV) SubFive Move

SYSTÈMES

NOUVEAUTÉS INCONTOURNABLES



SALES@LIVE4LIFE.BE

Arc - Un son digne du cinéma

Donnez vie à tous vos 
divertissements avec le son 
remarquable de la Sonos Arc dotée 
de la technologie Dolby Atmos. 
Prenez le contrôle avec votre 
télécommande, l’application, votre 
voix et Apple AirPlay 2.

Diffusez tous vos contenus audio 
disponibles en streaming, depuis vos 
services préférés, avec l’application 
Sonos ou Apple AirPlay 2 lorsque la 
TV est éteinte.

Ajoutez un Sub,
le caisson sans fil pour des basses profondes.

Contrôle vocal

Grâce au service Assistant Google 
intégré, vous pouvez diffuser 
votre musique, consulter les infos, 
configurer vos alarmes, obtenir des 
réponses à vos questions et plus 
encore, le tout en gardant les mains 
libres.

La barre de son Premium et intelligente pour la TV, les films, la musique, les jeux vidéo et plus encore

NOUVEAUTÉ

790,00 €
TTC



SALES@LIVE4LIFE.BE

Five - La qualité studio

Connectez et écoutez

Grâce au port entrée source locale 
de 3,5mm du Sonos Five, connectez 
directement votre platine vinyle, votre 
lecteur CD, votre projecteur ou un 
autre appareil.

L’enceinte haute-fidélité pour un son exceptionnel

Un son immersif et une clarté 
incomparable, idéal pour écouter 
votre musique en streaming, vos 
vinyles et plus encore. Profitez d’un 
contrôle total avec l’application Sonos 
et Apple Airplay 2.

Ajoutez un Sub,
le caisson sans fil pour des basses profondes.

NOUVEAUTÉ

555,00 €
TTC



SALES@LIVE4LIFE.BE

Sub - Des basses puissantes

Les graves et les aigus n’ont jamais 
été aussi puissants

Le Sonos Sub restitue les fréquences 
les plus basses, tout en restant fidèle 
aux médiums des enceintes qui lui 
sont appairées, pour un son plus 
riche et détaillé.

Le caisson sans fil pour des basses profondes

Écoutez et ressentez la différence 
en connectant le Sonos Sub à votre 
système Sonos.

Ajoutez un Arc, la barre de son Premium et intelligente pour la TV, les 
films, la musique, les jeux vidéo et plus encore.

 Enceintes One complémentaires

1 1

1

NOUVEAUTÉ

765,00 €
TTC



SALES@LIVE4LIFE.BE

Move - Un son remarquable partout

Calibré avec précision pour votre 
environnement d’écoute

Profitez de basses profondes, d’un 
spectre sonore ultra-large et du 
calibrage Trueplay™, qui adapte le 
son automatiquement en fonction de 
l’endroit où vous vous trouvez et de 
ce que vous écoutez.

L’enceinte connectée résistante pour une écoute sur batterie en extérieur comme en intérieur

Profitez d’un son remarquable, 
partout, avec l’enceinte Sonos Move, 
résistante aux chocs et intempéries. 
Profitez du contrôle vocal, de 
l’application Sonos, d’Apple AirPlay 2 
à la maison, et diffusez en Bluetooth 
lorsque le Wi-Fi n’est pas disponible.

Contrôle vocal

Grâce au service Assistant Google 
intégré, vous pouvez diffuser de 
la musique, écouter les actualités, 
configurer vos alarmes, poser des 
questions et plus encore, en gardant 
les mains libres lorsque vous êtes en 
Wi-Fi.

INCONTOURNABLE

385,00 €
TTC
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Bowers & Wilkins AM1 & Sonos Amp

Sonos Amp

Avec le Sonos Amp, apportez l’expérience 
Sonos à vos enceintes encastrables (mur, 
plafond), installées au sol, en extérieur ou 
sur votre bibliothèque.

Votre platine, votre chaîne Hi-Fi ou vos 
enceintes filaires : connectez tout ce 
que vous voulez et profitez de tous vos 
vinyles, CD, fichiers audio et services de 
streaming.

La puissance du son partout, même en extérieur

Bowers & Wilkins

Alimenté par un Sonos Amp, le moniteur 
architectural Bowers & Wilkins est 
conçu pour être utilisé n’importe où : il 
est parfait pour une utilisation autour 
de la piscine ou monté à l’extérieur 
toute l’année, grâce à sa résistance aux 
intempéries.

INCONTOURNABLE

1170,00 €
TTC
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LIVE 4 LIFE SPRL
Rue Herman Meganck, 7 - 5032 Les Isnes
Tél: 081/20 19 91
www.live4life.be • info@live4life.be
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Amp & Bowers & Wilkins AM-1
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+

Arc (TV) SubFive Move

NOUVEAUTÉS INCONTOURNABLES


