Philips
Radio de cuisine avec
minuterie

station d'accueil iPhone/iPod

DC6210

Écoutez de la musique pendant que vous cuisinez
grâce à la station d'accueil compacte à rabat pour iPhone/iPod
Écoutez la musique de votre iPhone/iPod ou de votre radio FM pendant que vous cuisinez. L'appareil
Philips DC6210 est conçu spécialement pour être placé dans la cuisine. De plus, il est facile à nettoyer
et est fourni avec une minuterie de cuisine intégrée afin de vous aider à préparer des petits plats cuits
à la perfection.
Créez une ambiance musicale dans votre cuisine
• Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
• Syntonisation numérique AM/FM avec mémoire
Design harmonisé avec votre intérieur
• Installation sous les armoires, pour libérer vos comptoirs de cuisine
• Station d'accueil rabattable pour iPhone/iPod pour libérer de l'espace sur le comptoir
Conçu pour votre commodité
• Minuterie et horloge intégrées
• Facile à nettoyer
• Télécommande magnétique, pour une installation facile sur le réfrigérateur

*Du sens et de la simplicité
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Radio de cuisine avec minuterie
station d'accueil iPhone/iPod

Spécifications
Modèles iPhone compatibles

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

• Stations en mémoire: 20
• Bandes du syntoniseur: AM, FM

Compatible avec iPod

Commodité

• 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 nano 4e génération,
iPod nano 5e génération, iPod touch, iPod touch 2e
génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go

Lecture audio

• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de
l'iPhone, Recharge de l'iPod

Son

•
•
•
•
•
•
•

Alarmes: Vibreur
Rétroéclairage
Couleur du rétroéclairage: Ambre
Horloge/version: Numérique
Type d'affichage: ACL
Hauteur réglable: Séparateur 3 étapes
Télécommande: Multifonctions

Accessoires

• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Piles pour
télécommande, Guide d'installation rapide,
Télécommande, Manuel d'utilisation, Certificat de
garantie

• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 2 W
• Accentuation du son: Amplification dynamique des
basses, Contrôle numérique du son
• Système audio: Stéréo
• Diamètre du haut-parleur: 2 po
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
407 x 354 x 128 mm
• Dimensions du produit (l x H x P):
368 x 99 x 293 mm
• Poids: 3,2 kg
• Poids incluant l'emballage: 3,8 kg

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Alimentation

• Antenne: Antenne FM
• Syntonisation numérique automatique

Dimensions

• Type d'adaptateur: 100-240 V c. a., 50 - 60 Hz
• Alimentation
•
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