
 

 

Philips
Station du système de 
divertissement

DC190
Réveillez-vous au son de votre musique préférée
*Du sens et de la simplicité
avec votre iPod ou la radio
Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod avec le système Philips DC190. Doté 
de 2 alarmes, cet élégant système au fini miroir vous permet de commencer la journée 
du bon pied avec la musique de vos appareils portatifs grâce au port MP3.

Appréciez la musique de sources multiples
• Écoutez et rechargez votre iPod
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous avec la musique de votre iPod ou la radio
• Deux alarmes semaine/week-end
• Volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur

Un son riche et cristallin
• Puissance de sortie totale de 3 W eff.
• Les haut-parleurs en néodyme produisent un son pur et équilibré



 Alarme double
Ce réveil permet de programmer deux alarmes 
distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou 
pour madame et monsieur, et les réglages peuvent 
être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au 
dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure 
de réveil tôt le matin les jours de semaine et une 
heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui 
vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Réveillez-vous en douceur
Volume progressif de l'alarme pour un réveil en 
douceur

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 de l'iPod et de 
sélectionner et lire les chansons voulues.
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Caractéristiques
Minuterie de veille •
Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran 

couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod 
nano 1re génération, iPod nano 2e génération, 
iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, 
iPod Touch, iPod touch 2e génération

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20
• Antenne: Antenne FM

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

l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste 
précédente

Commodité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 1,5 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2
• Système d'aimant à néodyme

Connectivité
• Port MP3: Entrée stéréo de 3,5 mm

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

144 x 144 x 62 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble stéréo avec fiche 

3,5 mm, Adaptateur c. a./c. c., Guide d'utilisation 
rapide, Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie 
international
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