
 

 

Philips
Station d'accueil avec 
Bluetooth®

pour Android

AS111
Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android
avec cette station d'accueil
Obtenez un son parfait : cette station d'accueil Philips AS111/12 diffuse la musique de votre 
téléphone Android, le recharge et synchronise automatiquement son horloge avec votre appareil. 
Songbird est inclus : vous pouvez synchroniser la musique entre votre téléphone et votre PC.

Un son à couper le souffle
• Diffusion de musique en Bluetooth à partir d'un appareil Android
• Son omnidirectionnel, précis, qui se propage dans tout l'espace de votre chambre
• Enceintes en néodyme, pour un son pur et équilibré
• Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Élégante et compacte
• Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet
• Design à 360°, pour un aspect superbe quel que soit l'angle

S'intègre parfaitement dans une chambre
• Synchronisation automatique de l'horloge avec votre téléphone Android
• Lumière douce pour la nuit

Facile à utiliser
• Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio
• Songbird pour découvrir, diffuser et synchroniser de la musique entre un PC et un Android
• Station d'accueil FlexiDock bien pensée, pour la connexion/charge d'un téléphone Android



 FlexiDock

Le système Philips FlexiDock est idéal pour les 
téléphones Android. Il est facile d'y connecter la 
plupart des téléphones Android, que le connecteur 
se trouve sur la partie inférieure, sur le côté ou 
même sur la partie supérieure. Unique en son genre, 
cette flexibilité extrême répond aux besoins des 
téléphones Android de différentes marques, quelles 
que soient la position et l'orientation du connecteur 
micro USB. Le dock est également parfaitement 
ajustable pour maintenir le téléphone en position 
portrait ou paysage, ce qui vous permet de placer le 
téléphone au centre de l'enceinte.

Application DockStudio pour Android

L'application gratuite Philips DockStudio apporte 
toute une série de fonctionnalités uniques à votre 
station d'accueil. Vous pouvez écouter des milliers 
de stations de radio Internet du monde entier, 
parcourir toute votre bibliothèque musicale et 
partager vos morceaux avec vos amis via Facebook, 
ou les photos de l'artiste via Flickr. L'application est 
dotée de la fonction Songbird pour vous permettre 
de découvrir, de lire et de synchroniser les fichiers 
très facilement entre votre PC et votre appareil 
Android. En mode horloge, l'application vous permet 
de définir plusieurs alarmes personnalisées et vous 
donne les prévisions météo actualisées. Entièrement 
gratuite, cette application est téléchargeable depuis 
Google Play.

Diffusion de musique en Bluetooth

Écoutez toutes vos chansons préférées sur une 
enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station 
d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils 
Android via Bluetooth. Il vous suffit de télécharger 
l'application gratuite Philips DockStudio, et le 
Bluetooth s'activera automatiquement, et établira 
une connexion lorsque votre appareil sera installé 
sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et 
d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que 
d'un confort sans pareil. Rares sont les produits 
capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.

Réseau de musique Songbird

Songbird est un programme PC et une application 
Android très simple à utiliser. Il vous permet de 
découvrir et de jouer tous vos fichiers multimédia et 
de les synchroniser sans problème avec votre PC. 
Ses fonctions intuitives et puissantes de gestion de la 
musique vous permettent de découvrir de nouveaux 
artistes et styles musicaux directement dans le 
programme via les boutiques musicales et 
multimédia, les services et les sites Web. Jouez votre 
propre bibliothèque musicale et multimédia depuis 
Internet et synchronisez facilement votre contenu 
PC avec vos appareils Android.

Synchronisation automatique de 
l'horloge
Il vous suffit de connecter votre téléphone Android 
pour que la station d'accueil synchronise 
automatiquement son horloge avec celle de votre 
téléphone.
AS111/12

Caractéristiques
Compatibilité Android
• Android version 2.1 ou ultérieure
• Bluetooth version 2.1 ou ultérieure
• Micro USB
• Consultez: www.philips.com/FlexiDock pour plus 

de détails et pour les dernières informations sur la 
compatibilité

Application DockStudio pour Android
• Nom de l'application: DockStudio, application 

gratuite sur Android Market
• Compatibilité: Station d'accueil Philips pour 

Android
• Lecture de musique: Application Songbird pour 

Android
• Connexion Bluetooth: entre le téléphone Android 

et la station d'accueil. Connexion entièrement 
automatique lorsque l'appareil est posé sur la 
station

• Radio Internet: TuneIn avec plus de 7000 stations
• Horloge: Affichage analogique, Afficheur 

numérique
• Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille 

programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons 
de la nature, Réveil avec vos photos préférées

Son
• Puissance de sortie (RMS): 4 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

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

pause, Piste suivante et précédente, Recharge du 
téléphone Android

Enceintes
• Système magnétique en néodyme

Praticité
• Horloge/version: Numérique

Connectivité
• Version Bluetooth: 2,1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard

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

171 x 67 x 171 mm
• Poids: 0,75 kg
• Poids (emballage compris): 1,03 kg

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

Points forts
Station d'accueil avec Bluetooth®
pour Android
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