
 

 

Philips
Haut-parleur avec station 
d'accueil Bluetooth

pour Android

AS111
Rechargez votre téléphone Android en musique
L'obsession du son
Profitez d'un excellent son sur ce haut-parleur capable de lire et recharger votre téléphone Android et 

de synchroniser automatiquement son horloge avec celle de votre téléphone. Le logiciel Songbird est 

intégré pour vous permettre de synchroniser la musique de votre téléphone et celle de votre 

ordinateur, tandis que l'application gratuite vous offre davantage de fonctions encore.

Son étonnamment riche
• Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android
• Un son omnidirectionnel riche et ambiophonique
• Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée
• Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Élégant et compact
• Un design compact et élégant qui convient à n'importe quelle table de chevet
• Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Conçu pour la chambre
• Synchronisation automatique de l'horloge des téléphones Android
• Veilleuse à lumière douce

Facile à utiliser
• Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de 

l'application DockStudio



 FlexiDock

La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des 
téléphones Android, et ce, que leur micro port de 
connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou 
même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse 
unique en son genre lui permet de s'adapter à divers 
modèles de téléphones Android. La station d'accueil 
peut également astucieusement s'orienter de façon à 
pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en 
mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant 
positionner le téléphone au centre du haut-parleur.

Application DockStudio pour Android

L'application gratuite DockStudio de Philips 
agrémente votre station d'accueil d'une myriade de 
fonctionnalités uniques permettant par exemple 
d'écouter des milliers de stations de radio Internet 
du monde entier, de parcourir votre collection de 
musique et de partager, sur Facebook, les chansons 
que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des 
artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird 
pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser 
en toute transparence du contenu multimédia entre 
des ordinateurs et des téléphones Android. En mode 
horloge, l'application vous donne la possibilité de 
configurer diverses alarmes musicales et vous donne 
des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la 
télécharger gratuitement sur Google play.

Diffusion musicale Bluetooth

Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-
parleur unique offrant un son d'une qualité 
exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station 
d'accueil lit la musique de vos appareils Android par 
connexion Bluetooth. Il vous suffit simplement de 
télécharger l'application Philips DockStudio gratuite 
et la connexion Bluetooth s'effectue alors 
automatiquement lorsque vous déposez votre 
appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi 
d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la 
façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio 
inégalable.

Réseau musical Songbird

Songbird est une application conviviale pour 
ordinateurs et Android. Elle vous permet non 
seulement de détecter et de lire tous vos fichiers 
multimédias, mais aussi de les synchroniser en toute 
transparence avec votre ordinateur. Grâce à ses 
fonctionnalités de gestion de la musique à la fois 
intuitives et efficaces, vous pouvez rechercher de 
nouveaux artistes et styles musicaux directement 
dans le logiciel, par l'intermédiaire de sites Web, et 
de services et de boutiques multimédias. Le logiciel 
vous permet également de lire votre propre 
bibliothèque de musique et vos fichiers multimédias 
téléchargés sur Internet, et de synchroniser le tout 
de votre ordinateur à votre téléphone Android.

Synchronisation horloge auto
Branchez simplement votre téléphone Android pour 
synchroniser automatiquement l'heure du haut-
parleur avec station d'accueil avec celle de votre 
téléphone.
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Spécifications
Compatibilité avec les appareils Android
• Android 2.1 ou version supérieure
• Bluetooth 2.1 ou version supérieure
• Micro USB
• Consultez: www.philips.com/FlexiDock pour en 

savoir plus et accéder à l'information la plus 
récente sur la compatibilité.

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

gratuitement sur Android Market
• Compatibilité: Haut-parleur avec station d'accueil 

de Philips pour Android
• Lecture de musique: Application Songbird pour 

Android
• Connexion Bluetooth: entre le téléphone Android 

et le haut-parleur avec station d'accueil. 
Connexion totalement automatique lorsque 
l'appareil est déposé sur la station.

• Radio Internet: Syntonisation de plus de 
7 000 stations

• Horloge: Affichage analogique, Affichage 
numérique

• Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de veille, 
Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux 
bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos

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

volume

Lecture audio
• Lecture depuis la station d'accueil: Lecture et 

pause, Piste suivante et piste précédente, Recharge 
des téléphones Android

Haut-parleurs
• Système d'aimant à néodyme

Commodité
• Horloge/version: Numérique

Connectivité
• Version Bluetooth: 2,1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m 

(30 pi)

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 171 x 

67 x 171 mm
• Poids: 0,75 kg
• Poids incluant l'emballage: 1,03  kg

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz
•
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