Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

iPhone 5
iPod nano 7G et iPod touch 5G

AD305

Profitez de la musique
de votre iPod/iPhone
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur
Lightning, la station d'accueil avec haut-parleur AD305 est le gage d'un son cristallin pour
rythmer vos journées.
Crystal Clear Sound
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
Profitez de votre musique préférée
• Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif
Polyvalence avancée
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
• Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL
Élégant et compact
• Ultracompact pour tous les styles de vie

AD305/37

Haut-parleur avec station d'accueil
iPhone 5 iPod nano 7G et iPod touch 5G

Caractéristiques
Lecture et chargement grâce à
Lightning

Spécifications
conventionnel. Les basses fréquences sont étendues
et créent une nouvelle dimension de basses.

Modèles iPhone compatibles

Synchronisation horloge auto

Compatible avec iPod

• Compatible avec: iPhone 5

• Compatible avec: iPod nano 7e génération,
iPod touch 5e génération

Son

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

Haut-parleurs
Profitez de votre musique préférée tout en
chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au
nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer
l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos
morceaux choisis avec une qualité sonore
exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le
recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous
soucier du niveau de la batterie.

Système de haut-parleurs Bass Reflex

• Haut-parleurs – Améliorations: Système de hautparleurs Bass Reflex
Cette station d'accueil synchronise
automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone
quelques secondes à peine après que vous l'y ayez
déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure
manuellement.

Entrée audio (3,5 mm)

Connectivité

• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité

• Périphérique de chargement: iPod, iPhone
• Horloge: Numérique, Sur affichage principal

Alimentation

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

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
216 x 102 x 112 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H):
241 x 136 x 153 mm
• Poids de l'appareil: 0,68 kg
• Poids incluant l'emballage: 1,08 kg
•

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 hautparleur 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 de graves
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Un simple branchement facile vous permet de
profiter de toute votre musique sur des appareils
portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de
brancher votre appareil sur le port d'entrée audio
AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si
vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait
généralement sur la sortie casque. Vous pouvez
ensuite profiter de toute votre collection musicale
directement sur ces haut-parleurs de qualité
supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout
simplement.
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