
 

 

Philips
Radio-réveil pour iPod/
iPhone

Avec application

AJ5350D
Réveillez-vous au son de vos chansons préférées
avec l'iPod et la radio
Les matins sont plus agréables avec ce radio-réveil Philips. Les 10 W RMS offrent une qualité 
sonore exceptionnelle, tandis que l'application Philips gratuite améliore les fonctions réveil et 
radio. Connectez simplement votre iPod/iPhone pour en profiter, même dans son étui.

Un son exceptionnel
• Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
• Tuner FM numérique avec présélections
• Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Commencez la journée à votre manière
• Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de vos stations radio préférées
• Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
• Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Facile à utiliser
• Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
• MP3 Link pour transporter votre musique
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée



 Application gratuite HomeStudio

Quelle meilleure façon de se réveiller ou 
d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite 
Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement 
l'application depuis l'App Store d'Apple pour 
profiter de toute une gamme de 
fonctionnalités sympathiques. La configuration 
avancée de l'alarme, par exemple, vous offre 
une plus grande souplesse pour régler votre 
alarme, tant au niveau du volume que de la 
durée, de la date et du son. Vous bénéficierez 
également d'une meilleure interface pour 
écouter la radio, avec des fonctions de 
présélection simples d'utilisation.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre 
iPhone

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en 
chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez 

connecter votre périphérique portable 
directement à la station d'accueil pour écouter 
vos chansons préférées avec un son de grande 
qualité. La station d'accueil recharge également 
votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de 
vous laisser profiter de votre musique sans 
vous soucier de l'état de la batterie de votre 
lecteur portable. Lorsque vous placez votre 
périphérique portable sur la station d'accueil 
celui-ci se recharge automatiquement.

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options 
supplémentaires pour la collection musicale de 
votre système audio Philips. Choisissez la 
station que vous souhaitez présélectionner et 
maintenez le bouton de présélection enfoncé 
pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à 
la mémorisation de stations présélectionnées, 
vous pouvez aisément accéder à votre station 
de radio préférée sans avoir à la rechercher 
manuellement à chaque fois.

Synchronisation automatique de 
l'horloge

Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la 
station d'accueil, l'horloge se synchronise 
automatiquement en quelques secondes. 
Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est 
plus nécessaire de régler l'heure 
manuellement.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui
Le port à ressort de la station d'accueil, au 
design intelligent, est compatible avec les 
iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il 
fonctionne également lorsque ceux-ci sont 
placés dans leur étui de protection (pour la 
plupart des modèles) ; il vous suffit alors de 
placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous 
pouvez ensuite profiter pleinement de votre 
musique, en toute simplicité.
AJ5350D/12

Points forts
Radio-réveil pour iPod/iPhone
Avec application



Date de publication  
2014-09-25

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 85579
EAN: 87 12581 62837 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod mini, iPod avec afficheur 

couleur, iPod 5e génération, iPod Classic, iPod 
nano 1re génération, iPod nano 2e génération, 
iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, 
iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod nano 
5e génération, iPod nano 6e génération, iPod 
Touch 4e génération

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

Appli iPod/iPhone
• Nom de l'application: HomeStudio, 

Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/

iPhone, iPod touch, iPhone
• Prévisions météorologiques à 5 jours
• Lecture: navigation par album/piste, commandes de 

lecture
• Horloge: affichage analogique, affichage numérique
• Alarme: alarmes multiples, mise en veille 

programmable
• Radio: Radio FM, présélection, balayage, réglage

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Réglage numérique auto
• Présélections: 20
• Antenne: Antenne FM

Praticité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme 

par buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Mise en veille programmable

• Affichage - améliorations: Contrôle de la 
luminosité

Son
• Système audio: Stéréo
• Puissance de sortie (RMS): 10 W
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité
• MP3 Link: Entrée stéréo 3,5 mm

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

189 x 100 x 179 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

213 x 119 x 199
• Poids du produit: 0,62 kg
• Poids (emballage compris): 1,1 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, 

Mode d'emploi, Livret de garantie internationale
•
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