
 

 

Philips
Radio-CD de cuisine avec 
amplification dynamique 
des basses

CD

AJ6111
Boîtier compact s'installant 
*Du sens et de la simplicité
n'importe où
Écoutez un CD ou votre station de radio préférée dans la cuisine avec le radio-CD 
AJ6111. Son format compact permet de l'installer sous une armoire, et il est doté d'une 
mémoire de 5 stations et d'une téécommande magnétique.

Format compact mais performance exceptionnelles
• Lecture des CD, CD-R et CD-RW
• Réglage numérique avec présélections
• Horloge avec minuterie de cuisine intégrée
• Amplification dynamique pour des basses profondes

Facile à utiliser
• Installation sous une armoire pour économiser de l'espace
• 5 boutons de présélection pour vos stations de radio préférées
• Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
• Nettoyage facile
• Télécommande aimantée



 Lecture des CD, CD-R et CD-RW
Lecture des CD, CD-R et CD-RW

Réglage numérique avec présélections
Réglage numérique avec présélections

Amplif. dynamique des basses (DBB)
La suramplification des basses permet, d'une simple 
pression sur un bouton, d'apprécier votre musique 
au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.

Installation sous une armoire
Installation sous une armoire pour économiser de 
l'espace

5 boutons de présélection pour stations
Accédez à votre station préférée au toucher d'un 
bouton

Changeur de CD motorisé
Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Nettoyage facile
Nettoyage facile

Télécommande magnétique
Peut être déposée sur toute surface métallique dans 
la cuisine, par exemple, sur le réfrigérateur.
AJ6111/37

Caractéristiques
• Alarmes: Alarme par vibreur • Nombre de piles: 2
•

Lecture audio
• Type de chargeur: Chargement par l'avant
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
• Pistes programmables: 20
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: AM, FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 25

Son
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs 

Bass Reflex
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 2 W
• Accentuation du son: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 2,5 po
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Commodité

• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Vert
• Horloge/version: Numérique
• Chiffres affichés: 5
• Affichage: ACL
• Hauteur réglable: 4 hauteurs réglables
• Télécommande: Multifonctions

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Piles pour 

télécommande, Guide d'installation rapide, 
Télécommande, Manuel d'utilisation, Certificat de 
garantie

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

371 x 396 x 119 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

330 x 68 x 312 mm
• Poids: 2,84 kg
• Poids incluant l'emballage: 3,43 kg

Alimentation
• Tension des piles: 1,5 V
• Alimentation
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