
 

 

Philips
Station du système de 
divertissement

DC350
Système audio
*Du sens et de la simplicité
connexion, synchronisation et lecture
Le système audio Philips DC350 avec station d'accueil intègre une radio et peut lire de la musique à 

partir d'un iPhone ou d'un iPod. La station d'accueil permet de synchroniser la musique, les entrées de 

calendrier et les tâches d'un iPhone/iPod avec un ordinateur. Interface Bluetooth® pour appels mains 

libres et diffusion de musique sur téléphone cellulaire.

Pour le plaisir
• Appréciez la musique de sources multiples
• iPhone, iPod, radio et entrée MP3
• – Téléphone cellulaire Bluetooth®
• Excellents haut-parleurs intégrés pour grande qualité audio

Pour les affaires
• Synchronisation automatique iPhone/iPod, calendrier et contacts à partir du PC par connexion 

USB
• Bluetooth® pour appels mains libres
• Recharge de iPhone/iPod
• Programmation de 2 alarmes



 Synchronisation automatique iPhone/
iPod et calendrier
Synchronisation automatique iPhone/iPod, 
calendrier et contacts à partir du PC par connexion 
USB

Bluetooth pour appels mains libres
Bluetooth® pour appels mains libres
DC350/37

Caractéristiques

* iPhone requis pour utiliser les fonction mains libres.
pendant 24 heures, Vibreur garantie
•

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran 

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

Syntonisateur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Stations en mémoire: 20
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire 

automatique
• Antenne: Antenne FM

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

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

Connectivité
• Bluetooth
• Profils Bluetooth: Mains libres, Casque, A2DP, 

AVRCP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m
• Version Bluetooth: 2.0+EDR
• Port MP3: Oui, prise de 3,5 mm

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

radio, Répétition de l'alarme, Arrêt de l'alarme 

• Affichage: ACL
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Commodité: Minuterie de mise en veille
• Télécommande: Multifonctions

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 W
• Système audio: Stéréo
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

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

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

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

173 x 184 x 144 mm
• Poids: 1,37 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

213 x 221 x 192 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,65 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble USB, Câble stéréo avec 

fiche 3,5 mm, Câble d'alimentation, 
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