
 

 

Philips
Station du système de 
divertissement

DC185
Décuplez la puissance de votre 

iPod où bon vous semble
Écoutez la musique de votre iPod à plein volume avec le Philips DC185 2 x 2 W. 
Partagez vos pistes pour démarrer la fête ou branchez-y un lecteur USB pour de la 
musique partout.

Enrichissez votre univers sonore
• Écoutez et rechargez votre iPod
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA.

Format compact mais performance exceptionnelles
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Puissance de sortie totale de 2 x 2 W eff.

Facile à utiliser
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• Entrée auxiliaire pour baladeur MP3



 Écoutez et rechargez votre iPod
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La 
station d'accueil recharge votre iPod pendant que 
vous écoutez de la musique, et la télécommande 
vous permet de parcourir le contenu du iPod et de 
sélectionner et lire les chansons voulues.

Amplif. dynamique des basses (DBB)
La suramplification des basses permet, d'une simple 
pression sur un bouton, d'apprécier votre musique 
au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.
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Caractéristiques

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car 
cela pourrait endommager votre ouïe.
• Système audio: Stéréo 373 x 157 x 262 mm
•

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod classic, iPod 

nano 3e génération, iPod 5e génération, iPod avec 
écran couleur, iPod mini, iPod nano 
1re génération, iPod nano 2e génération

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Entrée auxiliaire
• Casque: 3,5 mm

Lecture audio
• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de 

iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste 
précédente, Avance/retour rapide

• Supports de lecture: Clé Flash USB
• Pistes programmables: 20

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire 

automatique
• Antenne: Antenne FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 2 W

• Accentuation du son: Amplif. dynamique des 
basses (DBB)

• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 
volume

• Diamètre du haut-parleur: 3 po

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Affichage: ACL
• Commodité: Minuterie de mise en veille

Alimentation
• Alimentation
• Type de pile: Alcaline C / LR14
• Tension des piles: 1,5 V
• Nombre de piles: 6

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Câble 

stéréo avec fiche 3,5 mm, Manuel d'utilisation, 
Certificat de garantie

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

348 x 127 x 238 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
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