
 

 

Philips
Station d'accueil pour 
baladeur

DC910
Profitez pleinement de la musique du iPod avec un son sublime
*Du sens et de la simplicité
grâce aux enceintes wOOx
Visionnez vos vidéos comme vous le souhaitez par une simple rotation de votre iPod en position 

horizontale sur la station d'accueil Philips DC910 pour baladeur. De plus, les doubles enceintes wOOx 

diffusent des basses profondes et puissantes pour écouter votre musique depuis tout type de source.

Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense
• Orientez votre iPod Touch en position horizontale ou verticale
• Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le
• USB direct et logements pour carte SD/MMC pour lecture de fichiers audio MP3/WMA
• Tuner FM numérique avec présélections

Des performances exceptionnelles dans un format compact
• Doubles enceintes wOOx pour une amélioration des basses
• Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Le design qui s'accorde avec votre intérieur
• Design ultraplat et élégant avec support de table et options de montage mural
• Une télécommande tout-en-un pour le système et votre iPod



 Doubles enceintes wOOx
La technologie wOOx permet une qualité sonore 
supérieure des basses en capturant et en améliorant 
les basses à basse fréquence pour un confort sonore 
exceptionnel.

Lisez le contenu de votre iPod et 
chargez-le
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en 
chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre 
iPod directement à la station d'accueil pour écouter 
vos chansons préférées avec un son de grande 
qualité. La station d'accueil recharge également votre 
iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter 
de votre musique sans vous soucier de l'état de votre 
batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, 
sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés 
sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la 
station d'accueil celui-ci se recharge 
automatiquement.

Lecture USB/SD/MMC
Grâce à la transférabilité des fichiers, écoutez de la 
musique numérique en toute simplicité via USB 
Direct et le logement pour carte SD/MMC. 
Connectez simplement votre périphérique à un port 
USB ou insérez votre carte mémoire dans les 
logements SD/MMC de votre système musical 
Philips. Votre musique et vos photos numériques 
sont directement lues sur l'appareil. Découvrez le 
plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos 
proches.
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Points forts
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du •
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod Classic, iPod 

nano 3ème génération, iPod 5ème génération, iPod 
mini, iPod avec afficheur couleur, iPod nano 1ère 
génération, iPod nano 2ème génération

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Logement pour carte SD/MMC
• Entrée AUX: Entrée double AUX, 3,5 mm

Lecture audio
• Mode de lecture de la station d'accueil: Charge de 

l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et 
précédente, Avance et retour rapides

• Support de lecture: Carte SD/MMC, Clé USB
• Pistes programmables: 20

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo
• Antenne: Antenne FM
• Tuner - améliorations: Mise en mémoire 

automatique
• Réglage numérique auto
• Présélections: 20

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
• Système audio: Stéréo
• Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
• Accentuation du son: Technologie wOOx, 

Contrôle numérique du son 4 modes, 
Amplification dynam. des basses (DBB)

volume

Enceintes
• Enceintes intégrées: 6
• Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", 

Radiateur du caisson de basses wOOx, Tweeter 
2 x 1,5", Système d'enceintes Bass Reflex

• Finition: Métal

Convivialité
• Type d'affichage: LCD
• Rétroéclairage
• Télécommande: Multifonction
• Alarmes: Alarme iPod, Alarme USB, Alarme radio
• Confort d'utilisation: Mise en veille programmable
• Horloge/version: Numérique
• Mode veille Eco: 1 W
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation 

murale

Puissance
• Puissance électrique

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Mode d'emploi, Certificat de garantie, 
Télécommande

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

500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

567 x 200 x 210 mm
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