Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

• Connecteur Lightning
• pour iPod et iPhone

DS3400

Un son adapté à votre foyer
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers modèles d'iPods grâce au connecteur Lightning, le hautparleur avec station d'accueil DS3400 diffuse la musique de votre iPod ou iPhone avec une qualité
sonore exceptionnelle. Il offre également le choix entre une alimentation à pile ou sur secteur, pour un
maximum de souplesse.
Crystal Clear Sound
• Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que
soit le volume sonore
• Son ambiophonique dynamique
• Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
Élégant et compact
• Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
• Ultracompact pour tous les styles de vie
Polyvalence avancée
• Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
• Synchronisation à un ordinateur avec votre iPod ou iPhone
• Application ClockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

DS3400/37

Haut-parleur avec station d'accueil
Connecteur Lightning pour iPod et iPhone

Caractéristiques
Lecture et chargement grâce à
Lightning

Spécifications
Application ClockStudio gratuite

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone 5

Compatible avec iPod

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

Application iPod/iPhone

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.

Son ambiophonique dynamique

Cette application gratuite ouvre tout un horizon de
fonctionnalités exclusives pour votre station
d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure,
ou encore utiliser votre photo préférée comme fond
d'écran. ClockStudio vous permet aussi d'écouter
des milliers de stations de radio Internet à travers le
monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de
nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Entrée audio

Fonctionnant avec un algorithme avancé pour le
traitement numérique du son et équipé de deux
transducteurs actifs et d'un évent de basses, ce hautparleur avec station d'accueil offre un son clair et
naturel et des basses profondes.

Son

• Puissance de sortie: 10 W eff.
• Amélioration du son: Amplification dynamique des
basses
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas

Connectivité

• PC Link: USB 2.0
• Entrée audio (3,5 mm)

Dimensions

Synchronisation à un ordinateur

Connexion, lecture, synchronisation, recharge... tout
est possible! Puisez dans votre bibliothèque musicale
sur votre iPod ou votre iPhone pendant que la
batterie charge. Vous pouvez aussi synchroniser
votre dispositif avec votre ordinateur en connectant
le haut-parleur par câble USB.

• Nom de l'application: ClockStudio,
Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
• Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou
plus récent
• Plus de 7 000 stations de radio Internet
• Prévisions météo sur 5 jours
• Horloge: affichage analogique, affichage numérique,
affichage numérique avec diaporama en fond
d'écran

L'entrée audio permet la lecture directe de fichiers
audio depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous
permettre d'écouter votre musique préférée en
bénéficiant de la qualité du système audio, cette
entrée est également très pratique du fait que vous
n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur
le système audio.

• Dimensions du produit (l x P x H):
274 x 109 x 143 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H):
350 x 140 x 186 mm
• Poids de l'appareil: 1 kg
• Poids incluant l'emballage: 1,55 kg

Alimentation
•
•
•
•
•
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Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Type de pile: AA (LR6)
Nombre de piles: 4
Autonomie: 8 h

