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Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de votre musique préférée grâce à votre iPod

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Connectez votre iPod ou GoGear à 
ce radio-réveil Philips compact, qui offre des basses profondes grâce à une puissance de 
12 W RMS. Profitez d'un son exceptionnel et commencez chaque journée en musique.

Un son riche et cristallin
• Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
• Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
• Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

Commencez la journée à votre manière
• Réveillez-vous au son de votre musique préférée grâce à votre iPod
• Double heure d'alarme
• Tuner numérique avec stations préréglées

Facile à utiliser
• 5 touches pour accéder facilement à vos stations de radio préférées
• Une seule télécommande pour le système et votre iPod



 Technologie wOOx™
La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur 
de basses incomparable. Les systèmes de 
pilotage du haut-parleur fonctionnent en 
symbiose avec le radiateur du caisson de 
basses wOOx et le réglage précis entre le 
circuit principal et le tweeter permet des 
transitions douces entre les différentes 
fréquences. La double suspension et une 

construction en sandwich symétrique donnent 
des basses légères et précises sans distorsion. 
wOOx produit des basses dynamiques d'une 
profondeur exceptionnelle grâce à une 
utilisation intégrale du haut-parleur pour 
restituer la musique de manière authentique.

Connexion auxiliaire
Connexion auxiliaire pour votre lecteur de 
musique MP3

Réveil en musique avec iPod
Réveillez-vous au son de votre musique 
préférée grâce à votre iPod

Tuner numérique avec présélections
Tuner numérique avec stations préréglées

5 présélections d'une simple pression
Accédez à vos stations préférées grâce à une 
simple pression sur une touche.
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Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod Classic, iPod 

nano 3e génération, iPod 5e génération, iPod avec 
afficheur couleur, iPod nano 2e génération, iPod 
nano 1re génération, iPod mini

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Présélections: 5
• Antenne: Antenne FM
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Lecture audio
• Modes de lecture sur station: avance et retour 

rapides, piste suivante et précédente, lecture et 
pause

Pratique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme 

par buzzer, double alarme, alarme radio, répétition 
de l'alarme

• Type d'affichage: Écran LCD
• Couleur du rétroéclairage: blanc
• Horloge: Numérique, mise en veille programmable
• Support de recharge: iPod

Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 2 x 6 W RMS

Enceintes
• Nombre d'enceintes intégrées: 5
• Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme
• Enceintes - améliorations: Radiateur du caisson de 

basses wOOx

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

Alimentation
• Type d'adaptateur: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions
• Poids brut: 1,94 kg
• Poids: 1,34 kg
• Profondeur de l'unité principale: 164 millimètre
• Largeur de l'emballage: 248 millimètre
• Hauteur de l'unité principale: 191 millimètre
• Hauteur de l'emballage: 224 millimètre
• Largeur de l'unité principale: 161 millimètre
• Profondeur de l'emballage: 212 millimètre
•
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