Philips
Station du système de
divertissement

DCM250

Donnez sa pleine mesure à votre musique
à partir d'un iPhone, d'un iPod, d'un périphérique USB, d'un CD ou de la radio
Libérez la musique de votre iPhone/iPod grâce à l'exceptionnelle qualité audio du
Philips DCM250. Élégant avec son fini métallique, il est doté de fonctions pratiques et
d'une puissance totale de 30 W eff.
Votre système audio complet
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
• USB Direct pour musique MP3
• Syntoniseur numérique avec mémoire
Un son riche et cristallin
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Définition optimisée des styles musicaux
• Puissance de sortie totale de 30 W eff. (2 x 15 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

*Du sens et de la simplicité

DCM250/37

Station du système de divertissement

Caractéristiques
Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre
iPhone/iPod! Vous pouvez connecter votre
appareil portatif directement à la station du

système de divertissement pour écouter votre
musique favorite avec une qualité de son
extraordinaire. Pendant ce temps, la station
recharge votre appareil et vous n'avez ainsi
plus à vous soucier de la charge de la batterie.
La station recharge automatiquement votre
iPhone/iPod lorsqu'il est connecté.

USB Direct pour musique MP3

USB Direct pour musique MP3

DCM250/37

Station du système de divertissement

Spécifications
Modèles iPhone compatibles

• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G

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
l'iPhone, Recharge de l'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: Amplification dynamique des
basses
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM, MW
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Stations en mémoire: 40
Syntonisation numérique automatique
RDS: Nom de la station
Antenne: Antenne FM

Connectivité

• USB: Hôte USB
• Entrée auxiliaire
• Casque d'écoute: 3,5 mm

Commodité
•
•
•
•
•

Affichage: ACL
Rétroéclairage
Télécommande: Multifonctions
Alarmes: Alarme radio, Minuterie de veille
Horloge/version: Numérique

Alimentation
• Alimentation

Accessoires

• Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Manuel
d'utilisation, Télécommande, Câble stéréo avec
fiche 3,5 mm, Câble vidéo à composantes,
Certificat de garantie, 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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