
 

 

Philips
Microchaîne classique

station d'accueil pour iPhone/iPod

100 W

DCM377
L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
Écoutez une musique au son pur et détaillé provenant de différentes sources grâce au tweeter à dôme 

de cette microchaîne classique Philips. Chargez votre iPod/iPhone et diffusez sa musique. Avec la lecture 

de CD MP3, et les fonctions MP3 Link et USB Direct, profitez d'une expérience musicale riche.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources
• Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• MP3 Link pour transporter votre musique
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Un son exceptionnel
• Tweeter à dôme pour un son riche et naturel
• Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Puissance de sortie totale de 100 W RMS

Facile à utiliser
• Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
• Système RDS pour des informations sur les stations et services de données



 Tweeter à dôme
Les tweeters à dôme reproduisent clairement 
les hautes et moyennes fréquences qui 
améliorent la qualité sonore générale. Ils 

offrent un mélange sonore harmonieux, pur et 
sans distorsion, une clarté vocale 
exceptionnelle et une grande pureté de son 
instrumental, ajustant ainsi la balance générale 

du son lorsque les tweeters sont couplés à des 
haut-parleurs de graves.
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Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
• Accentuation du son: Contrôle numérique du son, 

Amplification dynamique des basses, Intensité

Enceintes
• Types d'enceintes: Tweeter à dôme
• Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de 

graves 5,25", Système d'enceintes Bass Reflex, 
Grilles détachables pour enceintes

Lecture audio
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, 

CD-WMA, Clé USB
• Modes de lecture de disques: Avance/retour 

rapides, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture 
aléatoire, 20 pistes programmables

• Type de changeur: Motorisé, Tiroir
• Compatible ID3-Tag
• Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, 

Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du 
programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

• Mode de lecture de la station d'accueil: 
Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Avance 
et retour rapides, Menu, flèches vers le haut et le 
bas, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo
• Réglage numérique auto
• Tuner - améliorations: Mise en mémoire 

automatique
• RDS: Type de programme, Radio Text, Nom de la 

station
• Présélections: 20

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• Connexions avant/latérales: USB 2.0
• Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link
• Connexions arrière: Entrée AUX, Antenne FM, 

Enceintes droite et gauche

Praticité
• Alarmes: Alarme CD, alarme USB, Alarme radio, 

Alarme iPod
• Horloge: Sur affichage principal
• Type d'affichage: Écran VFD
• Mode veille Eco: 1 W
• Indications: Mode DIM

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Antenne FM, Livret de garantie 
internationale

• Télécommande: télécommande 40 touches avec 
pile lithium

• Câbles: Câble entrée ligne MP3
• Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions
• Largeur de l'unité principale: 160 mm
• Hauteur de l'unité principale: 242 mm
• Profondeur de l'unité principale: 237 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 

160 x 222 mm
• Hauteur de l'enceinte principale: 242 mm
• Largeur de l'emballage: 387 mm
• Hauteur de l'emballage: 279 mm
• Profondeur de l'emballage: 484 mm

Puissance
• Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz

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

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Classic, iPod mini, iPod 

Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 
2e génération 8/16/32 Go, iPod Touch 
3e génération, iPod Touch 4e génération, iPod 
5e génération, iPod nano 1re génération, iPod 
nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod 
nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod 
nano 6e génération
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