TESTEZ SONOS

SONOS EST LE SYSTÈME HiFi SANS FIL.
TESTEZ ET FAITES-VOUS VOTRE PROPRE OPINION.
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CHEZ
VOUS
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE

4/15/13 10:27 AM

ACHETEZ UN PLAY:3 ET VOUS OBTENEZ
S ONOS BRIDGE OFFERT
COMPTE NAPSTER PENDANT 60 JOURS
SATISFAIT OU REMBOURSÉ PENDANT 60 JOURS

Le tout pour seulement

€

299

Prix de vente conseillé

NOUS VOUS PROPOSONS UNE TOUTE NOUVELLE FAÇON D’ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
Sonos diffuse la musique du monde entier dans chaque pièce de votre maison. Sans
fil, avec un son HiFi. Avec ses trois haut-parleurs alimentés par trois amplificateurs
numériques, le PLAY:3 génère un son exceptionnel dans un format compact. Diffusez
votre bibliothèque iTunes, des milliers de stations de radio sur Internet ou des millions
de titres de services de musique en ligne. Recherchez, découvrez et redécouvrez la
musique et contrôlez le tout avec votre smartphone ou tablette.
L’OFFRE ULTIME POUR TESTER SONOS CHEZ VOUS
Si vous achetez un PLAY:3 entre le 23 mai et le 30 juin 2013, le BRIDGE vous est offert
pour une installation sans fil aisée. Vous bénéficierez également d’un abonnement
gratuit de 60 jours à Napster Unlimited pour tester Sonos chez vous dans des
conditions réelles. Nous sommes certains que vous serez époustouflé par le son
impressionnant, le système sans fil robuste et la facilité de contrôle. Si, pour une
raison ou pour une autre, vous n’êtes pas satisfait du résultat, vous pourrez retourner
le PLAY:3 et le BRIDGE à votre magasin car nous vous offrons également une possibilité
incroyable de retour pendant 60 jours à partir de votre date d’achat.
NAPSTER – L’ACCÈS SANS LIMITE À DES SOURCES MUSICALES ILLIMITÉES
Plongez-vous dans une bibliothèque musicale composée de plus de 15 millions de
chansons. Explorez la musique par genre, consultez le hit-parade, créez des listes
de lecture et écoutez plus de 100 canaux de musique sans publicité. Écoutez votre
musique à la demande sans la télécharger. C’est parfait pour tester Sonos. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site: www.napster.com/sonos

+

+

Rendez-vous sur le site www.sonos.com/promo pour consulter les conditions générales de cette offre promotionnelle et
obtenir plus d’informations concernant l’offre de retour dans le cadre de cette promotion. La promotion commencera le 23
mai et prendra fin le 30 juin 2013, dans la limite de disponibilité des stocks. Pour créer votre compte de musique gratuit
pendant 60 jours, vous devez enregistrer votre PLAY:3 et votre BRIDGE sur www.sonos.com/promo avant le 15 juillet 2013.
Un seul compte de musique par ménage valable.

OY3030 Springpromo A5 Folder EU MBG-YES_PRICE-YES-FRANCE.indd 3-4

CINQ ÉTAPES

COMMENCEZ
À JOUER

CONFIGURATION DE TEST

CONFIGUREZ
VOTRE PIÈCE DE TEST EN
INSTALLANT VOTRE PLAY:3
ET VOTRE BRIDGE

ENREGISTREZ
VOTRE PLAY:3 ET VOTRE
BRIDGE ACTIVÉS SUR
WWW.SONOS.COM/PROMO

CRÉEZ
UN COMPTE NAPSTER POUR
BÉNÉFICIER DE VOS 60 JOURS
DE MUSIQUE ILLIMITÉE

ACTIVEZ
NAPSTER AVEC L’APPLICATION
SONOS GRATUITE SUR VOTRE
SMARTPHONE OU TABLETTE

PLAY:ON
Montez le son et
laissez-vous surprendre
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