
 

 

Philips
haut-parleur avec station 
d'accueil Bluetooth®

pour iPod/iPhone/iPad
Alimentation c.a. ou par pile

DS3500
Un son adapté à votre foyer

L'obsession du son
Débarrassez-vous des fils et profitez en toute liberté de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos 

grâce à la diffusion Bluetooth. Il vous suffit de connecter votre iPod, votre iPhone ou votre iPad à votre 

ordinateur par USB et de les synchroniser. Vous pouvez utiliser la batterie ou la préserver en optant 

pour un branchement physique.

Crystal Clear Sound
• Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que 

soit le volume sonore
• Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
• Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée
• Effets sonores Bluetooth incroyables pour vos jeux
• Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Élégant et compact
• Ultracompact pour tous les styles de vie
• Conception pour iPod, iPhone et iPad

Polyvalence avancée
• Synchronisation de votre iPod/iPhone/iPad avec l'ordinateur par connexion USB
• Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
• Encastrez votre iPod/iPhone/iPad dans la station sans le sortir de son étui
• Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique



 Entrée auxiliaire pour une connexion 
facile
Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque 
tout dispositif électronique

Conception compacte
Ultracompact pour tous les styles de vie

Encastrable dans son étui

Le port à ressort de la station d'accueil de ce haut-
parleur Philips permet d'insérer facilement tout 
modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un 
adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même 
avec la plupart des étuis protecteurs; il suffit 
d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez 
désormais profiter sans souci de votre musique.

Synchronisation USB avec l'ordinateur
Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture 
synchronisez et chargez! Puisez dans les chansons 
préférées stockées sur votre iPod, votre iPhone ou 
votre iPad pendant qu'il se charge et synchronisez-le 
à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une 
superbe qualité sonore avec un côté pratique 
imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec 
toute l'alimentation nécessaire.

Effets sonores incroyables pour vos jeux
Impossible d'apprécier un jeu à sa juste valeur sans 
une qualité audio appropriée. Mais rassurez-vous, 
vous allez maintenant pouvoir vous plonger 
complètement dans vos jeux sur votre téléphone 
intelligent ou n'importe quel périphérique portable 
grâce à ce haut-parleur Philips avec station d'accueil. 
Vous n'en croirez pas vos oreilles, aucun son ne vous 
échappera plus et vous allez découvrir des sensations 
de jeu que vous ne soupçonniez pas. En outre, ses 
capacités Bluetooth en font un accessoire très 
pratique, car vous pouvez diffuser sans fil des sons en 
provenance d'un périphérique portable.

Application DockStudio sur l'App Store

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. DockStudio 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.
DS3500/37

Caractéristiques
l'iPhone
Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

avec écran couleur, iPod nano 1re génération, 
iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, 
iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 
2e gén. 8/16/32 Go, iPod 5e génération, iPod nano 
6e génération

Modèles d'iPad compatibles
• Compatible avec: iPad

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
• Réglages du son: Amplif. dynamique des basses 

(DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Horloge: Affichage analogique, Affichage 

numérique
• Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de veille, 

Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux 
bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos

Lecture audio
• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de 

Son
• Puissance de sortie (eff.): 10 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses

Connectivité
• PC Link: USB 2.0
• Entrée auxiliaire

Haut-parleurs
• Système d'aimant à néodyme

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

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 272 x 

131 x 85 mm
• Dimensions du carton principal: (l x H x P) : 

300 x 173 x 135 mm

Accessoires
• Câbles: Entrée auxiliaire de 3,5 mm
• Câble USB: Blanc
•
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