
 

 

Philips
Station d'accueil iPod/
iPhone

DCK3061
Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil
*Du sens et de la simplicité
pour profiter de votre contenu multimédia sur votre cinéma maison

La station d'accueil compacte Philips DCK3061 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

Facile à utiliser
• Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis

Appréciez la musique de sources multiples
• Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant



 Lisez votre contenu multimédia (iPod/
iPhone)

Lisez votre musique, vos vidéos et vos photos à 
partir de votre iPod/iPhone

Station d'accueil pour iPhone/iPod 
acceptant les étuis

Le port malin de cette station d'accueil permet 
d'insérer facilement tout modèle d'iPhone ou d'iPod, 
sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il 
fonctionne même avec la plupart des étuis 
protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel 
quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de 
votre musique.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/
iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif 
sur la station d'accueil du système de divertissement 
pour écouter votre musique favorite avec une 
qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la 
station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez 
ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. 
La station recharge automatiquement votre appareil 
lorsqu'il est connecté.
DCK3061/00

Caractéristiques

* Seulement pour l'iPod classic et l'iPod touch
Date de publication  
2013-03-04

Version: 7.1.4

12 NC: 8670 000 82526
EAN: 87 12581 62206 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

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

www.philips.com
Accessoires
• Accessoires inclus: Câble vidéo

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

et 4G, iPod classic, nano et touch 1ère, 2e, 3e et 4e 
génération

• Systèmes audio domestiques Philips pris en charge: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

• Systèmes 5.1 de Philips compatibles: HTB7530, 
HTB7590, HTS3563, HTS3583, HTS3593, 
HTS4561, HTS4562, HTS5561, HTS5562, 
HTS5563, HTS5581, HTS5582, HTS5583, 
HTS5591, HTS5592, HTS5593, HTS6583, 

HTS6593, HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Philips SoundBar prises en charge: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

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

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

104 x 104 x 34,5 mm
• Poids de l'appareil: 0,18 kg
• Emballage (l x H x P): 150 x 140 x 50 mm
• Poids incluant l'emballage: 0,24 kg
•

Spécifications
Station d'accueil iPod/iPhone
  

http://www.philips.com

