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Rechargez votre téléphone
Android en musique
Ce système audio vous permet de lire la musique de votre téléphone Android tout en le rechargeant
et vous réveille au son des chansons de votre cellulaire ou de la radio. Et si vous voulez profiter de
fonctions de gestion de la musique et d'autres options uniques, il vous suffit de télécharger l'application
gratuite fournie avec le logiciel Songbird.
Enrichissez votre univers sonore
• Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
• Puissance de sortie totale de 10 W eff.
Facile à utiliser
• Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de
l'application DockStudio
• Logiciel Songbird pour détecter, lire et synchroniser de la musique entre ordinateurs et
Android
• Synchronisation automatique de l'horloge des téléphones Android
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
• FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité
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Caractéristiques
FlexiDock

jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger
gratuitement sur Google play.
Diffusion musicale Bluetooth

propre bibliothèque de musique et vos fichiers
multimédias téléchargés sur Internet, et de
synchroniser le tout de votre ordinateur à
votre téléphone Android.
Système de haut-parleurs Bass Reflex

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

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

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

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.
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.

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

Alarme double

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

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

Haut-parleurs

Lecture audio

• Lecture depuis la station d'accueil: Lecture et
pause, Piste suivante et piste précédente, Répéter,
Lecture aléatoire, Recharge des téléphones
Android

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•

Bandes du syntoniseur: FM
Syntonisation numérique automatique
Stations en mémoire: 20
Antenne: Antenne FM

Connectivité

• Version Bluetooth: 2,1
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m
(30 pi)
• Entrée auxiliaire
• Port MP3: Entrée stéréo de 3,5 mm

Commodité

• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures,
Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme,
Minuterie de veille, Alarme double

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
•

• Haut-parleurs intégrés: 2

Date de publication
2017-04-10
Version: 6.4.4
12 NC: 8670 000 81443
UPC: 6 09585 21961 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

