
 

 

Philips
Station d'accueil pour 
baladeur

DC199
Connectez votre musique numérique 

et écoutez-la à plein volume
Libérez votre musique et profitez d'un son superbe avec vos amis. Placez votre iPod sur la station 
d'accueil DC199 élégante et compacte : elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi 
que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique selon vos envies.

Lisez le contenu de votre iPod à plein volume, chez vous
• Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le
• Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
• Tuner numérique avec stations préréglées

Intensifiez votre expérience sonore
• Système 2.1 avec caisson de basses intégré
• Caissons de basse 4" pour basses améliorées et spectre acoustique étendu
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Facile à utiliser
• Réveil/mise en veille programmables
• Une seule télécommande pour le système et votre iPod



 USB direct pour lire la musique au 
format MP3/WMA
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port 
USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos 
morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager 
vos meilleurs moments avec vos proches.

2.1 avec caisson de basses intégré
Système 2.1 avec caisson de basses intégré

Caissons de basse 4"
Caissons de basse 4" pour basses améliorées et 
spectre acoustique étendu

Amplification dynam. 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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Points forts
• Télécommande: Multifonction •
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

avec afficheur couleur, iPod 5ème génération

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Entrée AUX: Entrée ligne 3,5 mm

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM
• Réglage numérique auto
• Présélections: 20
• Antenne: Antenne FM

Lecture audio
• Mode de lecture de la station d'accueil: Charge de 

l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et 
précédente, Avance et retour rapides

Convivialité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme 

par buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Mise en veille programmable

• Type d'affichage: LCD
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Accentuation du son: Amplification dynam. des 

basses (DBB)
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Enceintes
• Enceintes intégrées: 3
• Types d'enceintes: Caisson de basses intégré
• Type de caisson de basses: Actif
• Système magnétique en néodyme

Puissance
• Puissance électrique

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

160 x 171 x 257,7 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

80 x 90 x 80 mm

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande, Cordon 

d'alimentation secteur, Mode d'emploi, Certificat 
de garantie, Livret de garantie internationale
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