Philips
Microsystème audio Cube

• station d'accueil iPhone/iPod

DCM109

L'obsession du son
Un son adapté à votre foyer
Placez votre iPhone ou iPod sur la station d'accueil et écoutez votre musique par simple pression
d'une touche. Excellente qualité de son et conception élégante. Installez-vous confortablement,
détendez-vous et appréciez votre musique toute la journée, comme vous l'entendez!
Profitez de votre musique préférée
• Lecture de musique sur iPhone/iPod et recharge
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• USB Direct pour musique MP3
• Syntonisation numérique FM avec présélections
Qualité sonore extraordinaire
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Puissance de sortie totale de 10 W eff.
Design harmonisé avec votre intérieur
• Ultracompact pour tous les styles de vie
• Station d'accueil intégrée pour profiter de la musique de votre lecteur portable sans
enchevêtrements de fils

DCM109/37

Microsystème audio Cube
station d'accueil iPhone/iPod

Spécifications
Lecture audio

• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CDMP3, CD-WMA
• Modes de lecture des disques: Avance/retour
rapide, Recherche piste suivante/précédente,
Répétition/lecture aléatoire/program.
• Autres: Prise en charge de texte ID3
• Modes de lecture USB Direct: Retour/avance
rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture
programmée, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
• Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/
retour rapide, Piste suivante et précédente,
Lecture et pause

Son

• Amélioration du son: Amplification dynamique des
basses, Contrôle numérique du son
• Puissance de sortie: 2 x 5 W eff.
• Réglage du volume: Haut/bas

Haut-parleurs

• Transducteurs: Haut-parleur de graves 3,5 po
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

• Bandes du syntoniseur: FM stéréo
• Stations en mémoire: 20
• Amélioration du syntoniseur: Syntonisation
numérique automatique

Connectivité

• Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
• Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Commodité

• Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Alarme USB,
Alarme iPod

Caractéristiques
• Type de chargeur: Haut
• Horloge: Sur affichage principal, minuterie de mise
en veille
• Type d'affichage: Affichage ACL
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Amplification dynamique des basses

Accessoires
•
•
•
•
•

Câbles/branchements: Câble MP3 Link
Télécommande
Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol
Autres: Guide de démarrage rapide
Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

• Poids brut: 5,48 kg
• Dimensions du haut-parleur principal (l x P):
150 x 197 mm
• Hauteur du haut-parleur principal: 152 mm
• Profondeur de l'emballage: 202 mm
• Profondeur de l'unité principale: 250 mm
• Hauteur de l'unité principale: 152 mm
• Hauteur de l'emballage: 302 mm
• Largeur de l'emballage: 531 mm
• Largeur de l'unité principale: 150 mm

Alimentation

La suramplification des basses permet, d'une simple
pression sur un bouton, d'apprécier votre musique
au maximum, en accentuant les basses en fonction du
volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est
en général difficile de percevoir les basses
fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le
niveau des basses de façon à diffuser un son régulier,
même à bas volume.

Lecture de musique sur iPhone/iPod

Lecture de musique sur iPhone/iPod et recharge

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CDRW

• Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz

Compatible avec iPod

• Compatible avec: iPod, iPod 5e génération,
iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération,
iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération,
iPod nano 4e génération, iPod touch, iPod touch
2e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano

Modèles iPhone compatibles

• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Les algorithmes de compression audio permettent
de réduire la taille des fichiers de musique
numériques jusqu'à 10x sans dégradation notable de
la qualité. Votre lecteur Philips peut lire les
pistes MP3 et WMA que vous téléchargez d'Internet
ou que vous créez avec vos CD audio.

USB Direct pour musique MP3

Grâce à la transférabilité complète des fichiers, vous
pouvez tirer parti des aspects pratique et amusant
d'accéder à un plus vaste contenu de musique
numérique grâce au port USB Direct intégré.
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