Philips
Station du système de
divertissement

DC310

Placez votre lecteur sur la station et libérez votre musique.

Réveillez-vous avec votre musique préférée ou la radio
Laissez votre baladeur s’exprimer à la maison! Placez votre lecteur iPod dans la station
d’accueil DC310 du système de divertissement équipé d’un caisson de basses wOOx.
Profitez d’un son de qualité et démarrez chaque jour en musique.
Un son riche et cristallin
• Écoutez et rechargez votre iPod
• Pour des basses profondes et puissantes
• Entrée auxiliaire pour baladeur MP3
Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous au son de votre lecteur iPod.
• Programmation de 2 alarmes
• Un réveil en douceur avec une alarme dont le volume augmente graduellement
Facile à utiliser
• Réglage numérique avec présélections
• 5 boutons de présélection pour vos stations de radio préférées

DC310/37

Station du système de divertissement

Spécifications
Compatible avec iPod

• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod
avec écran couleur, iPod 5e génération

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•

Bandes du syntoniseur: FM
Syntonisation numérique automatique
Stations en mémoire: 5
Antenne: Antenne FM

Lecture audio

• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de
iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste
précédente, Avance/retour rapide

Commodité

• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures,
Programmation de 2 alarmes, Alarme par vibreur,
Alarme radio, Répétition de l'alarme,
Programmation de mise en veille
• Affichage: ACL
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanche

Caractéristiques
Son

• Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

• Entrée auxiliaire: Entrée de ligne 3,5 mm

La technologie wOOx est un concept de hautparleurs révolutionnaire pour une profondeur de
basses incomparable. Les systèmes haut-parleurs
travaillent en symbiose avec le caisson de basses
wOOx et le réglage précis entre le haut-parleur de
basses et celui des aigus permet des transitions
douces entre les différentes fréquences. La double
suspension et une construction enchâssée
symétrique donnent des basses profondes et
précises sans distorsion. wOOx produit des basses
dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à
une utilisation intégrale du caisson pour restituer la
musique de manière authentique.

Alimentation

Entrée auxiliaire

Haut-parleurs

• Haut-parleurs intégrés: 3
• Haut-parleurs - améliorations: Caisson de basses
wOOx
• Système d'aimant à néodyme

Connectivité

• Alimentation
• Type d'adaptateur: 100 V, 60 Hz

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
161 x 191 x 164 mm
• Poids: 1,34 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
252 x 232 x 216 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,94 kg
•
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Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

Réveillez-vous avec votre iPod.

Réveillez-vous au son de votre lecteur iPod.

5 boutons de présélection pour stations
Accédez à votre station préférée au toucher d'un
bouton

