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AZ700T
Faites retentir la musique sans 

fil, partout où vous allez
Le lecteur de CD portatif Philips est un puissant système de son que vous pouvez apporter n’importe 

où. Vous pouvez profiter de votre musique en toute liberté grâce à la connectivité NFC sans fil en une 

touche, qui assure un couplage Bluetooth sans souci, et écouter vos chansons sur clé USB, CD et 

CD MP3.

Écoutez de la musique provenant de sources multiples
• Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent
• USB Direct pour musique MP3
• Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
• Plus de musique avec la radio numérique FM et ses 20 stations de radio FM en mémoire

Facile à utiliser
• One-Touch avec téléphones compatibles NFC pour couplage Bluetooth
• Télécommande pratique pour un plus grand confort
• Lecture aléatoire/répétition pour profiter de votre musique comme vous le souhaitez
• Programmation de 20 pistes de CD
• Prise pour casque d'écoute stéréo pour un plaisir d'écoute inégalé

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
• Amplification dynamique pour des basses profondes



 Diffusez de la musique par Bluetooth™

Bluetooth est une technologie de 
communication sans fil à courte portée à la fois 
fiable et écoénergétique. Elle permet une 
liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad 
ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que 
des téléphones intelligents, des tablettes ou 
même des ordinateurs portables. Vous pouvez 
ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur 
de votre musique préférée et du son de vos 
vidéos ou de vos jeux.

Technologie NFC

Connectez facilement plusieurs appareils 
Bluetooth grâce à la technologie NFC 

(communication en champ proche). Appuyez 
simplement le téléphone intelligent ou la 
tablette compatible NFC sur la zone NFC du 
haut-parleur pour allumer ce dernier, établir la 
liaison Bluetooth et lancer la lecture de la 
musique.

USB Direct pour musique MP3
USB Direct pour musique MP3

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 de 
graves conventionnel. Les basses fréquences 

sont étendues et créent une nouvelle 
dimension de basses.

Télécommande pratique

Avec une télécommande pratique au bout des 
doigts, tout ce que vous avez à faire, c'est vous 
installer confortablement et vous détendre.
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Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture des disques: Avance/retour 

rapide, Recherche album suivant/précédent, 
Recherche piste suivante/précédente, Répétition/
lecture aléatoire/program.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Antenne: antenne FM

Son
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Rotatif (numérique)
• Puissance de sortie: 12 W max.

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
• Fini des grilles de haut-parleur: Métal

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Prise pour écouteurs de 3,5 mm
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Type d'affichage: Écran ACL
• Type de chargeur: Haut

Alimentation
• Type de batterie: Format D (LR20)
• Tension: 1,5 V
• Nombre de piles: 6
• Type d'alimentation: Adaptateur c. a./c. c

Accessoires
• Télécommande
• Câble d’alimentation
• Manuel d'utilisation
• Garantie: Livret de garantie

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

435 x 271 x 170 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

469 x 197 x 311 mm
• Poids de l’appareil: 2,9 kg
• Poids incluant l'emballage: 4,11 kg
•
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