
 

 

Philips
Station du système de 
divertissement

Station d'accueil rotative

Port USB et lecteur de carte 
mémoire SD

DC912
Station pour iPod avec caisson 
*Du sens et de la simplicité
d'extrêmes graves sans fil
Le système de divertissement Philips DC912 est doté d'une station d'accueil pivotante qui permet 
d'orienter votre iPod à l'horizontale ou à la verticale, ainsi que d'un caisson d'extrêmes graves 
numérique sans fil délivrant des basses profondes à partir de n'importe quelle source.

Optimisez votre expérience multimédia
• Orientez votre iPod en mode portrait ou paysage
• Écoutez et rechargez votre iPod
• Port USB et lecteur de carte mémoire SD/MMC pour lecture de musique MP3/WMA
• Syntonisation numérique FM avec présélections

Format compact mais performance exceptionnelles
• Caisson d'extrêmes graves numérique sans fil pour des basses puissantes
• Puissance de sortie totale de 100 W eff.

Design harmonisé avec votre intérieur
• Conception ultraplate et élégante, support de table ou montage mural
• Une seule télécommande pour le système et votre iPod



 Caisson d'extrêmes graves numérique 
sans fil
Le caisson d'extrêmes graves numérique sans fil est 
optimisé pour reproduire les basses fréquences. 
Vous obtenez ainsi une reproduction puissante des 
extrêmes graves avec le minimum de distorsion.

Écoutez et rechargez votre iPod
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La 
station d'accueil recharge votre iPod pendant que 
vous écoutez de la musique, et la télécommande 
vous permet de parcourir le contenu du iPod et de 
sélectionner et lire les chansons voulues.

Lecture USB/SD/MMC
Grâce au port USB et au lecteur de cartes 
mémoire SD/MMC, vous pouvez facilement accéder 
à la musique et aux photos stockés sur d'autres 
appareils et partager vos meilleurs souvenirs avec la 
famille et les amis!
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Caractéristiques

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car 
cela pourrait endommager votre ouïe.
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du •
Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod classic, iPod 

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

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Lecteur de carte SD/MMC
• Entrée auxiliaire: 2 prises de 3,5 mm

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

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

• Supports de lecture: Carte mémoire SD/MMC, Clé 
Flash USB

• Pistes programmables: 20

Syntonisateur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo
• Antenne: Antenne FM
• Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire 

automatique
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20

Son
• Puissance de sortie (eff.): Puissance totale de 

100 W eff.
• Système audio: Stéréo
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs 

Bass Reflex
• Accentuation du son: Contrôle numérique du son 

4 modes, Amplification dynamique des basses

volume

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2
• Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 3 

po, Système de haut-parleurs Bass Reflex
• Type de caisson d'extrêmes graves: Caisson 

d'extrêmes graves sans fil, Actif
• Finition: Métal

Commodité
• Affichage: ACL
• Rétroéclairage
• Télécommande: Multifonctions
• Alarmes: Alarme iPod, Alarme USB, Alarme radio
• Commodité: Minuterie de mise en veille
• Horloge/version: Numérique
• Consommation en veille: 1 W
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation 

murale

Alimentation
• Alimentation

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Manuel 

d'utilisation, Certificat de garantie, Télécommande

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

500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

170 x 197 x 302 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

541 x 244 x 373 mm
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