
 

 

Philips Fidelio
Chaîne sans fil

avec AirPlay
Station d'accueil pour iPod/
iPhone/iPad

DCW8010
Avec AirPlay, diffusez sans fil votre musique

L'obsession du son
La musique s'écoute sans fil avec AirPlay. Cette élégante chaîne sans fil Philips Fidelio DCW8010/12 
diffuse en streaming de la musique via Airplay à partir d'un iPhone/iPad/iPod touch, pour un son 

puissant avec des basses profondes grâce à la technologie wOOx™. Écoutez également vos CD, MP3 

et la radio FM.

Peu importe la source, profitez de votre musique
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay
• Configuration d'AirPlay en une étape

Améliorez votre expérience musicale
• Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
• Puissance de sortie totale de 40 W RMS

Polyvalence accrue
• Application SoundStudio pour le contrôle intégral des paramètres audio



 Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/
iPad

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en 
chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous 
pouvez connecter votre périphérique portable 
directement au système Philips pour écouter 
vos chansons préférées avec un son de grande 
qualité. La station d'accueil charge également 
votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin 
de vous laisser profiter de votre musique sans 
vous soucier de l'état de la batterie de votre 
lecteur portable. Lorsque vous connectez 
votre périphérique portable au système, la 
charge commence automatiquement.

USB Direct

Grâce au mode USB Direct, insérez 
simplement votre périphérique USB dans le 
port USB de votre appareil Philips pour que ce 
dernier diffuse directement votre musique au 
format numérique.

Technologie wOOx™

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur 
de basses incomparable. Les systèmes de 
pilotage du haut-parleur fonctionnent en 
symbiose avec le radiateur du caisson de 
basses wOOx et le réglage précis entre le 
circuit principal et le tweeter permet des 
transitions douces entre les différentes 
fréquences. La double suspension et une 
construction en sandwich symétrique donnent 
des basses légères et précises sans distorsion. 
wOOx produit des basses dynamiques d'une 
profondeur exceptionnelle grâce à une 
utilisation intégrale du haut-parleur pour 
restituer la musique de manière authentique.

Technologie sans fil AirPlay

AirPlay vous permet de diffuser toute votre 
collection musicale iTunes sur vos stations 
d'accueil Philips Fidelio. Votre musique est 

diffusée sans fil depuis iTunes sur votre 
ordinateur, iPhone, iPad ou iPod touch vers 
n'importe quelle enceinte équipée de la 
technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier 
que vos enceintes sont bien connectées à 
votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet 
également de lire de la musique simultanément 
sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où 
que vous alliez dans votre maison, votre 
musique préférée vous accompagne.

Configuration d'AirPlay en une étape

Avec la configuration d'AirPlay en une étape 
incroyablement simple, votre enceinte sans fil 
se connecte facilement à votre réseau 
domestique. Connectez simplement l'enceinte 
à votre iPod touch, iPhone ou iPad au moyen 
du câble 30 broches ou de la station d'accueil, 
appuyez sur le bouton de configuration Wi-Fi, 
puis autorisez d'un clic le partage de la 
configuration Wi-Fi de votre appareil Apple. 
C'est tout !
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Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, 

CD-WMA, Clé USB
• Type de changeur: Fente
• Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/

suivant, Arrêt
• Modes de lecture de disques: Avance/retour 

rapides, Répétition de la lecture
• Diffusion audio sans fil: via AirPlay ou DLNA 

(DMR)

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 20 W
• Accentuation du son: contrôle numérique du son, 

Amplification dynamique des basses, Technologie 
wOOx™

• Amélioration du son: FullSound

Tuner/réception/transmission
• Antenne: Antenne FM
• RDS: type de programme, texte radio, réglage de 

l'horloge par RDS, nom de la station
• Présélections: 20
• Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, 

recherche automatique

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), 

Réseau local sans fil (802.11b)
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
• USB: Port USB

Pratique
• Horloge: Sur affichage principal, mise en veille 

programmable
• Alarmes: Alarme CD, alarme USB
• Télécommande: 1 voie
• Support de recharge: iPod, iPhone, iPad
• Type d'affichage: Écran VFD

Accessoires
• Accessoires fournis: Antenne FM, Guide de 

démarrage rapide
• Piles: 2 x AAA
• Télécommande: Télécommande 1 voie
• Carte de garantie: Carte de garantie
• Adaptateur CA/CC: Adaptateur CA/CC
• Mode d'emploi: dans le CD

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

500 x 163 x 232 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

540 x 188 x 291 mm
• Poids brut: 5,1 kg
• Poids net: 4,4 kg

Alimentation
• Alimentation: 50 Hz, 100-240 V

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad, iPad 2

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

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 

3e génération, iPod Touch 4e génération, iPod 
Touch 2e génération

Appli iPod/iPhone/iPad
• Nom de l'application: DockStudio, 

Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Plus de 7000 stations de radio sur Internet
• Prévisions météorologiques à 5 jours
• Lecture: navigation par album/piste, commandes de 

lecture
• Paramètres du son: Égaliseur 5 bandes, Basses, 

Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, 
Pop, Rock, Jazz, Classique, FullSound™

• Horloge: affichage analogique, affichage numérique
• Alarme: alarmes multiples, mise en veille 

programmable, réveil en musique, réveil aux sons 
de la nature, réveil avec vos photos préférées

•
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