
 

 

Philips
Station du système de 
divertissement

DCM230
Écoutez la musique de votre 

iPod en haute fidélité
Profitez de la musique stockée sur votre iPod grâce à l'exceptionnelle qualité audio du 
Philips DCM230. Élégant avec sa finition en métal, il est doté de fonctions pratiques d'une 
puissance totale de 30 W eff.

Écoutez le contenu de votre iPod à haut volume à la maison
• Écoutez et rechargez votre iPod
• Connexion USB directe pour lecteurs MP3 USB
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• Syntoniseur numérique avec mémoire

Un son riche et cristallin
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Définition optimisée des styles musicaux
• 2 x 15 W eff./puissance totale de 30 W

Design harmonisé avec votre intérieur
• Conception de bureau élégante avec façade avant métallique
• Conception élégante avec fente de CD ultramince
• Télécommande d'excellente qualité pour une utilisation aisée



 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.

Connexion USB directe
Avec le mode USB Direct, vous pouvez sélectionner 
votre musique sur une clé USB et en lire le contenu. 
Que ce soit pour écouter des chansons ou exporter 
du contenu, il suffit d’un geste simple : brancher la 
clé USB.

Amplif. dynamique des basses (DBB)
La suramplification des basses permet, d'une simple 
pression sur un bouton, d'apprécier votre musique 
au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement 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.

Contrôle numérique du son
Le contrôle numérique du son vous offre un choix de 
modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, 
que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de 
fréquences en fonction des différents styles de 
musique. Chaque mode est basé sur la technologie 
d'égalisation graphique permettant d'ajuster 
automatiquement la balance du son et d'améliorer 
les fréquences sonores les plus importantes du style 
musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il 
vous est donc facile d'apprécier pleinement votre 
musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du 
son pour le type de musique que vous écoutez.
DCM230/37

Caractéristiques
• Bandes du syntoniseur: FM, MW •
Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

avec écran couleur, iPod 5e génération

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

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

• Type de chargeur: Motorisé, Fente
• Supports de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, 

CD-R, CD-RW
• Modes de lecture des disques: Avance/Retour 

rapide, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire

• Pistes programmables: 20

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 15 W
• Système audio: Stéréo
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs 

Bass Reflex
• Accentuation du son: Amplif. dynamique des 

basses (DBB)
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

• Syntonisation numérique automatique
• Antenne: Antenne FM

Connectivité
• USB: Hôte USB
• Entrée auxiliaire
• Casque: 3,5 mm

Commodité
• Affichage: ACL
• Rétroéclairage
• Télécommande: Multifonctions
• Alarmes: Alarme radio, Programmation de mise en 

veille
• Horloge/version: Numérique

Alimentation
• Alimentation

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Manuel 

d'utilisation, Certificat de garantie, Télécommande, 
Feuillet de garantie international

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

390 x 140,5 x 200,5 mm
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