
 

 

Philips
station d'accueil pour 
baladeur

Tuner FM numérique
MP3 Link
Fixation murale

DC950
Profitez de toute la musique de votre GoGear avec un son sublime
grâce aux enceintes wOOx
L'élégante station d'accueil Philips DC950 lit la musique de votre baladeur audio/vidéo 
GoGear tout en le rechargeant. Profitez de ses basses puissantes et de ses doubles 
enceintes wOOx. Et pour encore plus de musique, sélectionnez la bande FM.

Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense
• Lecture et charge de votre baladeur Philips GoGear
• Tuner FM numérique avec présélections
• MP3 Link pour transporter votre musique

Des performances exceptionnelles dans un format compact
• Doubles enceintes wOOx pour une amélioration des basses
• Puissance de sortie totale de 30 W RMS
• Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Le design qui s'accorde avec votre intérieur
• Design ultraplat et élégant avec support de table inclus. Accessoires de montage mural en 

option.



 Lecture et charge de votre baladeur 
GoGear
Lecture et charge de votre baladeur Philips GoGear

MP3 Link
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 
stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à 
votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique 
préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 
Link est très pratique : il vous suffit de brancher 
votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

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.
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Points forts
651 x 225 x 167 mm
•

Compatibilité GoGear
• Compatible avec: série SA30, série SA31, 

série SA32, série SA34 et série SA52

Connectivité
• Entrée AUX: MP3 Link 3,5 mm

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

Chargement du GoGear

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
• Amélioration du son: Technologie wOOx, 

Contrôle numérique du son 4 modes, 
Amplification dynamique des basses

• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 
volume

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 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

Praticité
• Type d'affichage: LCD
• Rétroéclairage
• Alarmes: Alarme radio
• Confort d'utilisation: Mise en veille programmable
• Horloge/version: Numérique
• Mode veille Eco: 1 W
• Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité 

de montage mural

Alimentation
• Puissance électrique

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Mode d'emploi, Certificat de garantie

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): 
Date de publication  
2014-11-28

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 43054
EAN: 87 12581 44928 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
Station d'accueil pour baladeur
Tuner FM numérique MP3 Link, Fixation murale

http://www.philips.com

