
 

 

Philips
station d'accueil pour iPod/ 
iPhone

AJ7040D
Réveillez-vous au son 

de votre iPod/iPhone
Commencez bien chaque journée avec votre musique préférée de votre iPod/iPhone. Avec ses 
haut-parleurs Bass Reflex, cette station d'accueil élégante produit un son puissant aux basses riches 
et profondes. Si vous préférez, vous pouvez vous réveiller avec la radio ou avec l'alarme.

Enrichissez votre univers sonore
• Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
• Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Facile à utiliser
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
• Télécommande tout-en-un pour votre système et l'iPod/iPhone
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
• Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes



 Alarme double

Le système audio de Philips vous permet de régler 
une alarme pour vous et une autre pour réveiller 
votre conjoint.

Télécommande tout-en-un

La télécommande tout-en-un Philips vous permet de 
parcourir en toute simplicité des centaines de 
chansons sur votre système audio et sur votre iPod/
iPhone. L'affichage par liste de lecture, album, artiste, 
genre ou piste facilite la navigation d'une seule main 
dans vos listes de fichiers.

Station d'accueil pour iPhone/iPod 
acceptant les étuis

Le port à ressort de la station d'accueil permet 
d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, 

sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il 
fonctionne même avec la plupart des étuis 
protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel 
quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de 
votre musique.

Synchronisation horloge auto

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.

Réveil en douceur

Commencez la journée du bon pied en vous 
réveillant doucement au son d'une alarme dont 
l'intensité augmente graduellement. Les alarmes 
conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du 
lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en 
sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique 
préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de 
l'alarme augmente graduellement pour des réveils 
tout en douceur.

Réveillez-vous au son de votre iPod/
iPhone ou de la radio
Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de 
votre iPhone ou de la radio
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Spécifications
Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran 

couleur, iPod 5e génération, iPod classic, 
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 2e génération, iPod 
6e génération

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

iPhone 4

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20
• Antenne: Antenne FM

Lecture audio
• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de 

l'iPod, Recharge de l'iPhone, Lecture et pause, Piste 
suivante et piste précédente, Avance/retour 
rapide, Répéter, Lecture aléatoire

Commodité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Minuterie de veille, Alarme double

Son
• Système audio: Stéréo
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité
• Port MP3: Entrée stéréo de 3,5 mm

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

290 x 160 x 113 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c.a./c.c., Manuel 

d'utilisation, Feuillet de garantie international
•
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