Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

DS1100

L'obsession du son
Une ambiance sonore stylisée
Malgré sa petite taille, ce haut-parleur avec station d'accueil offre un rendu sonore étonnamment riche
et complexe; de plus, il se synchronise automatiquement avec l'heure de votre iPhone/iPod. Vous aurez
aussi la possibilité de régler l'intensité de la veilleuse et de charger un autre appareil mobile par le port
USB.
Son étonnamment riche
• Un son omnidirectionnel riche et ambiophonique
• Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée
• Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
Élégant et compact
• Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde
• Un design compact et élégant, idéal sur n'importe quelle table de chevet
Conçu pour la chambre
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
• Veilleuse à lumière douce
• Chargez votre deuxième dispositif mobile à l'aide du port USB
• Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
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Spécifications

Caractéristiques

Modèles iPhone compatibles

Lecture audio

Compatible avec iPod

Commodité

• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod
avec écran couleur, iPod classic, iPod nano
1re génération, iPod nano 2e génération,
iPod nano 3e génération, iPod touch, iPod nano
4e génération, iPod touch 2e génération,
iPod nano 5e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/
32 Go, iPod 5e génération, iPod nano
6e génération

Application iPod/iPhone
•
•
•
•

Nom de l'application: DockStudio
Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
Compatibilité: iPhone OS 3.0
Lecture: Navigation album/piste, Commandes
lecture
• Horloge: Affichage numérique, Affichage
analogique
• Alarme: Plusieurs alarmes, Réveillez-vous en
musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature,
Réveillez-vous avec vos photos, Minuterie de veille

Charge en cours

• Dispositifs USB: 5 V

• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de
l'iPhone
• Horloge/version: Numérique

Son

• Puissance de sortie (eff.): 4 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

Haut-parleurs

• Système d'aimant à néodyme

Alimentation

• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

Dimensions

• Poids du carton principal: 2,35 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 171 x
67 x 171 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,03 kg
• Dimensions du carton principal:
204 x 196 x 273 mm
• Nombre de cartons: 2
• Poids: 0,75 kg
•
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Haut-parleurs en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les
bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu
des basses et garantit une qualité sonore pure et
équilibrée.

