
 

 

Philips
Radio CD de cuisine avec 
minuterie

• DVD
• TV-ACL

AJL700
Expérience audio-vidéo 

exceptionnelle
Maximisez votre divertissement avec le modèle AJL700! Avec cet appareil intégrant 
lecteur de DVD, radio et téléviseur à écran ACL, vous ne voudrez plus quitter la cuisine!

Écoutez vos chansons et films préférés!
• Lit les DVD, CD et MP3
• Téléviseur à ACL avec syntoniseur pour réception hertzienne
• Compatible PAL/NTSC

Une puissance surprenante
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
• Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Facile à utiliser
• Réglage numérique avec présélections
• Minuterie pratique
• Télécommande pratique



 Lit les DVD/CD/MP3
Lit les DVD, CD et MP3

Téléviseur à ACL
Ce téléviseur est doté d'un syntoniseur PAL/
SECAM/NTSC pour la réception des ondes 
hertziennes locales.

Compatible PAL/NTSC
Compatible PAL/NTSC

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.

Système de haut-parleurs Bass Reflex
Ce système génère des basses profondes grâce à un 
haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de 
haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte 
un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-
parleur des graves afin d'optimiser les basses 
fréquences du système. Vous obtenez des basses 
plus profondes avec une moindre distorsion. Ce 
système est basé sur la résonance des masses d'air 
dans le caisson de basses pour provoquer des 
vibrations comme dans un haut-parleur des graves 
conventionnel. Les basses fréquences sont étendues 
et créent une nouvelle dimension de basses.

Changeur de CD motorisé
Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Réglage numérique avec présélections
Réglage numérique avec présélections

Minuterie
Minuterie pratique

Télécommande pratique
Télécommande pratique
AJL700/37

Caractéristiques
• Alimentation
•

Image/Affichage
• Format d'image: 16/9
• Diagonale d'écran: 7 po
• Type d'écran: ACL TFT

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 po
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Lecture vidéo
• Modes de lecture des disques: Répétition A-B, 

Retour rapide, Avance rapide, Introscan, Menus à 
l'écran, Pause, Ralenti, Zoom

• Supports de lecture: DVD, CD photos, CD vidéo

Lecture audio
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

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

• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-
MP3

• Pistes programmables: 20

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

Connectivité
• Entrée AV: 1 audio stéréo
• Entrée c. c.: 12 V
• Autres connexions: Antenne FM, Entrée TV (câble 

d'antenne)
• Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)

Commodité
• Alarmes: Alarme par vibreur
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Ambre
• Horloge/version: Numérique
• Affichage: ACL
• Fonctions DVD: Commandes par menu système, 

Commandes par menu disque, Touches 
numériques, Sélection de sous-titre, Paramètres 
audio

• Hauteur réglable: Séparateur 3 étapes
• Télécommande: Multifonctions

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

AM/FM, Piles pour télécommande, Guide 
d'installation rapide, Télécommande, Manuel 
d'utilisation, Certificat de garantie

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

486 x 330 x 143 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

370 x 270 x 75 mm
• Poids: 2,6 kg
• Poids incluant l'emballage: 4,1 kg

Alimentation
• Type d'adaptateur: 100-240 V c. a., 50 - 60 Hz
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Spécifications
Radio CD de cuisine avec minuterie
DVD TV-ACL
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