
 

 

Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone

avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
20 W

AJ7041D
Réveillez-vous au son 

de votre iPod/iPhone
Commencez chaque journée avec vos morceaux préférés depuis votre iPod/iPhone. Avec ses haut-

parleurs Bass Reflex intégrés, cette élégante station d'accueil offre des basses profondes et un son 

puissant. Si vous préférez, vous pouvez également choisir de vous réveiller avec la radio ou un buzzer 

avec double alarme.

Un son exceptionnel
• Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
• Tuner FM numérique avec présélections
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Facile à utiliser
• 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
• Télécommande tout-en-un pour votre système audio et votre iPhone/iPod
• Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

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

Le système audio Philips propose deux alarmes. 
Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure 
de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Télécommande tout-en-un

Vous pouvez désormais naviguer à travers des 
centaines de chansons, dans votre système musical 
Philips ainsi que dans votre iPod/iPhone, d'une simple 
pression sur votre télécommande tout-en-un de 
Philips. Accédez rapidement et facilement à vos 
musiques préférées, classées par playlist, album, 
artiste, genre ou titre de chanson. Son ergonomie 
unique vous permet d'accéder à toutes les 
commandes d'une seule main.

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.

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.

Volume progressif de l'alarme

Commencez la journée à votre rythme grâce au 
volume progressif de l'alarme. Une alarme se 
déclenche généralement à un volume prédéfini, qui 
peut être trop faible pour vous sortir de votre 
sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en 
sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un 
réveil au son de votre musique préférée, de votre 
station radio favorite ou du buzzer. Le volume de 
l'alarme augmente de manière progressive, d'un 
niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé 
pour que votre réveil se fasse en douceur.

Réveil avec l'iPod, l'iPhone ou la radio
Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de 
vos stations radio préférées
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Caractéristiques
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 nano 5e génération, iPod nano 6e génération, 
iPod Touch 2e génération, iPod 6e génération

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

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

Lecture audio
• Mode de lecture de la station d'accueil: Charge de 

l'iPod, Chargement de l'iPhone, Lecture et pause, 
Piste suivante et précédente, Avance et retour 
rapides, Répétition, Lecture aléatoire

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, double alarme

Son
• Système audio: Stéréo
• Puissance de sortie (RMS): 20 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 H x P): 

290 x 160 x 113 mm

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, 

Mode d'emploi, Livret de garantie internationale
•
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