Philips CarStudio
Système audio pour
voiture

AppsControl sans fil
Bluetooth®
pour iPhone et iPod

CE162

Écoutez de la musique en voiture
Commande sans fil sur smartphone
Le système audio pour voiture Philips CE162 révolutionne le divertissement en voiture. La
technologie sans fil avancée AppsControl transforme les smartphones en panneau de commande.
Lancez votre application de navigation ou de musique sur le cloud pour un agréable trajet.
Simple à utiliser, contenu facile d'accès
• AppsControl sans fil pour contrôler le système audio de la voiture sur votre smartphone
• Application Apple/Android gratuite, avec fonctionnalités personnalisées pour les conducteurs
• Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de
musique
• Port USB pour la diffusion de musique et une charge rapide
Un excellent son en voiture
• Max Sound et amplification dynamique des basses
• Amplificateurs MOSFET intégrés pour un son d'excellente qualité
• Navi Voice Mix pour entendre les annonces de navigation lorsque vous écoutez de la musique
• Égaliseur paramétrique 3 bandes avec 8 préréglages
Le design qui s'accorde avec votre voiture
• Façade avant amovible pour éviter les vols
• Écran à couleur variable, adaptable à la couleur de votre tableau de bord
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Points forts
Façade avant amovible

Application Apple/Android gratuite

smartphone en même temps que le son de la
source radio/SD/USB/AUX.
Écran à couleur variable

Façade avant amovible pour éviter les vols
Lecture et charge rapide USB

La nouvelle interface de charge USB universelle
Philips transmet un courant à 1 A à un
smartphone afin de recharger sa batterie, pour
permettre une utilisation intensive. Le
protocole du logiciel est en outre conçu pour
offrir une compatibilité universelle avec
presque tous les smartphones sur le marché.
Le processus de charge démarre dès leur
connexion à la prise USB.

Une application spéciale de Philips prend en
charge l'unité principale grâce à la technologie
AppsControl sans fil. En plus du lecteur
multimédia classique et des commandes du
tuner, les conducteurs disposent de
fonctionnalités telles que la surveillance de la
vitesse avec alerte en cas de dépassement
d'une limite de vitesse prédéfinie, et que la
mémorisation des lieux d'une simple pression
sur un bouton permettant de marquer des
repères géographiques qui vous seront signalés
la prochaine fois que vous passerez à
proximité.
Max Sound et amplification dynamique
des basses
Max Sound et amplification dynamique des
basses
Navi Voice Mix

Récepteur Bluetooth® intégré
Récepteur Bluetooth® intégré pour une
transmission directe d'appels téléphoniques et
de musique
Amplificateurs MOSFET intégrés
Amplificateurs MOSFET intégrés pour un son
d'excellente qualité

La fonction Navi Voice Mix permet d'entendre
les annonces de navigation de votre

Faites votre choix parmi les 32 000 couleurs
du rétroéclairage de l'écran afin d'adapter la
couleur l'unité principale à celle de votre
tableau de bord.
Fonction AppsControl sans fil

Restez aux commandes et profitez des
avantages de votre smartphone sur votre
tableau de bord, grâce à la fonction
AppsControl sans fil. Vous contrôlez
directement le système audio pour voiture sur
votre smartphone, et bénéficiez ainsi d'une
interface facile à utiliser et d'un plus grand
écran. Bluetooth™ permet une commande
bilatérale et un transfert audio simultanés. Une
application Philips exclusive vous permet
d'ajouter des raccourcis et des applications
tierces tels que des logiciels de navigation et de
musique sur le cloud.
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Caractéristiques
Afficheur

• Type: Écran LCD à contraste élevé
(32 000 couleurs)
• Touches rétroéclairées: Blanc

• Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W
• Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W
(4 ohms, 10 % THD)

Connectivité

Supports de lecture

• Microphone: Microphone intégré
• Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D)
• Sortie préamplificateur caisson de basses: avec
contrôle du niveau
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Mains libres
• Version Bluetooth®: 2.0 + EDR

Lecture audio

Compatibilité iPhone

•
•
•
•
•

Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
Clé USB
Carte SD/SDHC
MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3
Diffusion en direct de musique via Bluetooth®

• Format de compression: MP3, WMA
• Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
• Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire
variable
• Modes USB/SDHC: Avance rapide/retour rapide,
Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition,
Lecture aléatoire

Tuner/réception/transmission

• Bandes du tuner: AM, FM stéréo
• Réglage numérique auto
• Tuner - améliorations: Recherche automatique et
mise en mémoire
• Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12
(AM)
• RDS: Nom de la station, Actualités et inforoute,
Auto-fréquence

Son

• Égaliseur: 3 bandes
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop,
Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
• Amélioration du son: MAX Sound, Amplification
dynamique des basses

• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilité iPod

• Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod nano,
iPod Touch

Sécurité/antivol
• Façade: Amovible

Accessoires

• Télécommande: Non fournie
• Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français,
Allemand, Italien
• Guide de démarrage rapide: Anglais, français,
néerlandais, allemand, italien

Alimentation

• Alimentation: 12 V CC
• Charge rapide USB: 5 V, 1 A (max.)

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
188 x 58 x 140 millimètre
• Châssis: DIN 1
•
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