
 

 

Philips
Haut-parleur avec station 
d'accueil

pour iPod et iPhone

AD200
Profitez de la musique 
*Du sens et de la simplicité
de votre iPod/iPhone
Trônant fièrement sur votre bureau ou là où bon vous semble, cette station d'accueil 
avec haut-parleur est le gage d'un son cristallin pour rythmer vos journées.

Crystal Clear Sound
• Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Profitez de votre musique préférée
• Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
• Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

Élégant et compact
• Ultracompact pour tous les styles de vie



 Haut-parleurs en néodyme
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
des basses et garantit une qualité sonore pure et 
équilibrée.

Conception compacte
Ultracompact pour tous les styles de vie

Entrée auxiliaire

Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

Système de haut-parleurs Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes grâce à un 
haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de 
haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte 
un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-
parleur des graves afin d'optimiser les basses 
fréquences du système. Vous obtenez des basses 
plus profondes avec une moindre distorsion. Ce 
système est basé sur la résonance des masses d'air 
dans le caisson de basses pour provoquer des 
vibrations comme dans un haut-parleur des graves 
conventionnel. Les basses fréquences sont étendues 
et créent une nouvelle dimension de basses.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/
iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif 
sur la station d'accueil du système de divertissement 
pour écouter votre musique favorite avec une 
qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la 
station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez 
ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. 
La station recharge automatiquement votre appareil 
lorsqu'il est connecté.
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Caractéristiques

* iPhone requis pour utiliser les fonctions mains libres.
• Adaptateur c. a./c. c.: 110-220 V
•

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 
2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 
4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 
6e génération, iPod touch, iPod touch 
2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, 
iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Son
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 4 W eff.

Connectivité
• Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Haut-parleurs
• Transducteurs: Système d'aimant à néodyme
• Haut-parleurs – Améliorations: Système de haut-

parleurs Bass Reflex

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

285 x 85 x 111 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

185 x 64 x 94 mm
• Poids de l'appareil: 0,43 kg
• Poids brut: 0,56 kg
• Nombre de cartons: 4
• Poids du carton principal: 2,52 kg

Commodité
• Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Accessoires
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