
 

 

Philips
Station d'accueil iPod/
iPhone

DCK3060
Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil
*Du sens et de la simplicité
pour profiter pleinement de votre musique et de vos vidéos
La station d'accueil compacte Philips DCK3060 a été conçue pour diffuser le contenu multimédia 
de votre iPod/iPhone à l'aide de vos systèmes audio et de votre cinéma maison Philips. Elle 
maintient et charge votre iPod ou votre iPhone de manière sécuritaire pour plus de commodité.

Écoutez le contenu de votre iPod/iPhone au volume que vous voulez
• Lisez votre musique, vos vidéos et vos photos à partir de votre iPod/iPhone



 Lisez votre contenu multimédia (iPod/
iPhone)

Lisez votre musique, vos vidéos et vos photos à 
partir de votre iPod/iPhone
DCK3060/00
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Accessoires
• Accessoires inclus: Câble vidéo

Conception
• Couleur: Noir
• Modèles Apple pris en charge: iPhone 2G, 3G, 

3GS, iPod classic, iPod nano, iPod touch
• Systèmes audio domestiques Philips pris en charge: 

MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080
• Systèmes 5.1 de Philips compatibles: HTS4561, 

HTS4562, HTS5560, HTS5561, HTS5562, 
HTS5580, HTS5581, HTS5582, HTS5590, 
HTS5591, HTS5592, HTS8562, HTS9520, 

HTS9540
• Philips SoundBar prises en charge: HTS5120, 

HTS5131, HTS6120*, HTS7111, HTS7140, 
HTS8160B, HTS8161B, HTS9140

• Philips SoundHub pris en charge: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS5200, 
HTS5220, HTS7201, HTS7202, HTS7212

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

104 x 104 x 34,5 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

150 x 140 x 50 mm
•

Spécifications
Station d'accueil iPod/iPhone
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