Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone/iPad

Aluminium
DC291

Réveillez-vous
au son de l'excellente musique de votre iPod/iPhone/iPad
Cette station d'accueil en aluminium très stylée libère toute la richesse de votre iPod, de votre
iPhone ou de votre iPad. Écoutez de la musique tout en rechargeant votre appareil ou servezvous-en pour vous réveiller au son de votre station de radio ou de vos chansons préférées.
Enrichissez votre univers sonore
• Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/iPad
• Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide
• Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité
• Puissance de sortie totale de 10 W eff.
Facile à utiliser
• Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil sans le sortir de son étui.
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone/iPad sur la station d'accueil
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous avec la musique de votre iPod/iPhone/iPad ou de la radio
• Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
Design harmonisé avec votre intérieur
• Boîtier en aluminium du plus bel effet

DC291/37

Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Aluminium

Caractéristiques
Alarme semaine/fin de semaine

Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/
iPad

radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme
augmente graduellement pour des réveils tout
en douceur.
Synchronisation horloge auto

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.

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre
iPod, votre iPhone ou votre iPad! Vous pouvez
déposer votre appareil portatif sur ce système
Philips pour écouter votre musique favorite
avec une qualité de son extraordinaire.
Pendant ce temps, il recharge votre iPod, votre
iPhone ou votre iPad et vous n'avez ainsi plus à
vous soucier de la charge de la batterie. Ce
système recharge automatiquement votre
appareil aussitôt que vous l'y déposez.

Entrée MP3

L'entrée MP3 permet la lecture directe de
fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En
plus de vous permettre d'écouter votre
musique préférée en bénéficiant de la qualité
du système audio, l'entrée MP3 est également
très pratique du fait que vous n'avez qu'à
brancher votre lecteur MP3 portatif sur le
système audio.

Cette station d'accueil synchronise
automatiquement l'horloge de votre iPod, de
votre iPhone ou de votre iPad quelques
secondes à peine après que vous l'y ayez
déposé, ce qui vous évite de devoir régler
l'heure manuellement.

Réveil en douceur

Insérez votre iPod/iPhone dans la station
d'accueil

Commencez la journée du bon pied en vous
réveillant doucement au son d'une alarme dont
l'intensité augmente graduellement. Les
alarmes conventionnelles sont trop faibles
pour vous tirer du lit ou tellement fortes
qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillezvous au son de votre musique préférée, de la

Le port à ressort de la station d'accueil permet
d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou
d'iPhone, sans adaptateur particulier. Il
fonctionne même avec la plupart des étuis
protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil
tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans
souci de votre musique.
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Spécifications
Modèles d'iPad compatibles
• Compatible avec: iPad

Modèles iPhone compatibles

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

Compatible avec iPod

• Compatible avec: iPod mini, iPod touch,
iPod touch 2e génération, iPod touch
3e génération, iPod touch 4e génération,
iPod nano 1re génération, iPod nano
2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano
4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano
6e génération

Lecture audio

• Modes de lecture sur station d'accueil: Lecture et
pause, Piste suivante et précédente, Avance/retour
rapide, Menu (haut/bas)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•
•

Bandes du syntoniseur: FM
Syntonisation numérique automatique
Stations en mémoire: 20
Antenne: Antenne FM
Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire
automatique

Commodité

• Horloge: Numérique
• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Vibreur,
Alarme radio, Répétition de l'alarme, Minuterie de
veille, Réveil en douceur, Alarme iPod
• Type d'affichage: Affichage ACL
• Périphérique de chargement: iPad, iPhone, iPod

Son

• Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume
• Accentuation du son: Contrôle numérique du son,
Amplification dynamique des basses

Haut-parleurs

• Haut-parleurs intégrés: 2
• Transducteurs: Système d'aimant à néodyme
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex

Connectivité

• Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Alimentation

• Alimentation
• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
• Pile de sauvegarde: AAA (non fournie)

Accessoires

• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation,
Télécommande, Câble stéréo avec fiche 3,5 mm,
Certificat de garantie

Dimensions

• Dimensions du carton principal:
330 x 351 x 243 mm
• Nombre de cartons: 2
• Poids du carton principal: 5 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
321 x 170 x 232 mm
• Poids incluant l'emballage: 2,4 kg
• Dimensions du produit (l x H x P):
263 x 114 x 165 mm
• Poids: 1,4 kg
•
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