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DC320
Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod/iPhone
Technologie wOOx pour des basses puissantes
Réveillez-vous au son de votre musique préférée (iPod/iPhone) ou d'une station de radio. Les 

technologies PureDigital et wOOx sont combinées pour produire des basses vivantes et une qualité 

audio supérieure. Le lecteur MP3 intégré vous permet d'écouter la musique stockée sur d'autres 

lecteurs portatifs.

Un son riche et cristallin
• Pour des basses profondes et puissantes
• PureDigital pour une pureté audio inégalée
• Puissance totale de 2 x 6 W eff.

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

Facile à utiliser
• Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
• Télécommande tout-en-un pour votre système et l'iPhone/iPod



 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.

PureDigital

La technologie avancée de traitement numérique du 
son PureDigital permet d'atteindre une qualité 
sonore très nettement supérieure aux technologies 
classiques de traitement analogiques du son que l'on 
trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie 
audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, 
les appareils dotés de cette nouvelle technologie 
reçoivent un signal audio analogique en provenance 
de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement 
numérique à chaque étape du processus, ce qui 
produit un rapport signal sur bruit largement 
supérieur se traduisant par un son parfaitement 
équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Technologie wOOx™

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs 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.
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Caractéristiques
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 6 W •
Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod touch 2e 

génération, iPod classic, iPod nano 3e génération, 
iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod 
avec écran couleur, iPod nano, iPod mini, iPod 
nano 1re génération, iPod nano 2e génération

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

l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, 
Piste suivante et piste précédente, Lecture et 
pause

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

Commodité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Programmation de 2 alarmes, Vibreur, 

Alarme radio, Répétition de l'alarme
• Commodité: Minuterie de mise en veille
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Affichage: ACL
• Télécommande: Multifonctions

Son

• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 5
• Système d'aimant à néodyme
• Haut-parleurs - améliorations: Caisson de basses 

wOOx

Connectivité
• Port MP3: Oui, prise de 3,5 mm

Alimentation
• Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

Dimensions
• Dimensions du carton principal: 

221 x 187 x 372 mm
• Nombre de cartons: 2
• Poids du carton principal: 3 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

212 x 172 x 181 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,4 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

156 x 187 x 150 mm
• Poids: 0,9 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble stéréo avec fiche 

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