Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

avec connecteur Lightning
pour iPod et iPhone
Port micro USB pour la recharge
6W

DS1155

Un son adapté à votre foyer
Compatible avec l'iPhone 5 et les dernières versions d'iPods à l'aide du connecteur Lightning, le hautparleur avec station d'accueil DS1155 offre non seulement un rendu sonore riche et complexe mais
aussi des fonctions d'affichage de l'heure et une veilleuse à lumière douce. C'est l'appareil idéal pour
votre table de chevet.
Son étonnamment riche
• Un son omnidirectionnel riche et ambiophonique
• Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
• Puissance de sortie totale de 6 W eff.
Polyvalence avancée
• Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
Élégant et compact
• Un design compact et élégant, idéal sur n'importe quelle table de chevet
• Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde
Conçu pour la chambre
• Chargez votre deuxième dispositif mobile à l'aide du port USB
• Veilleuse à lumière douce
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil

DS1155/37

Haut-parleur avec station d'accueil

avec connecteur Lightning pour iPod et iPhone, Port micro USB pour la recharge, 6 W

Spécifications
Modèles iPhone compatibles

• Compatible avec: iPhone 5, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus,
iPhone SE

Compatible avec iPod

• Compatible avec: iPod nano 7e génération,
iPod touch 5e génération

Son

• Puissance de sortie: 6 W eff.
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas

Caractéristiques
Commodité

• Horloge: Numérique

Lecture et chargement grâce à
Lightning

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
177 x 177 x 100 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H):
222 x 139 x 222 mm
• Poids de l'appareil: 0,88 kg
• Poids incluant l'emballage: 1,08 kg

Alimentation

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

Profitez de votre musique préférée tout en
chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au
nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer
l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos
morceaux choisis avec une qualité sonore
exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le
recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous
soucier du niveau de la batterie.

Charge en cours

• Dispositifs USB: 5 V

Synchronisation horloge auto

Lorsque votre iPod ou votre iPhone est posé dessus,
cette station d'accueil synchronise automatiquement
l'horloge.
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