
 

 

Philips
Station d'accueil avec 
Bluetooth®

pour iPod/iPhone/iPad

DS3600
Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son
Que ce soit sur un meuble ou ailleurs, cette élégante station d'accueil diffuse un son limpide 
qui remplit votre espace personnel. Elle permet une diffusion sans fil de votre musique via 
Bluetooth®, ainsi que la synchronisation de votre iPod/iPhone/iPad avec votre PC.

Son limpide
• DBB préserve les tonalités graves, pour des basses profondes quel que soit le volume
• Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises
• Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables
• Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Simplicité
• Diffusez sans fil la musique de votre iPod/iPhone/iPad grâce à Bluetooth®

• Synchronisation de votre iPod/iPhone/iPad avec votre PC
• Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques
• Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes
• Application DockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes



 Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une 
simple pression sur un bouton, d'apprécier votre 
musique au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.

Diffusion de musique en Bluetooth®
Le Bluetooth® est une technologie de 
communication sans fil à courte portée fiable et peu 
gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des 
connexions sans fil entre différents appareils 
Bluetooth®, cette technologie permet à votre chaîne 
Philips de diffuser la musique de votre iPod, iPhone 
ou iPad en toute simplicité et à tout moment.

Appli DockStudio dans l'App Store

L'application gratuite apporte un grand choix de 
fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. 
Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure et 
utiliser vos images préférées en tant que fond 
d'écran. DockStudio vous permet également 
d'écouter des milliers de stations de radio Internet 
du monde entier. De nouvelles informations sur les 
thèmes et les nouvelles fonctions seront bientôt 
disponibles.
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Points forts
programmable
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 
2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 
4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 
6e génération, iPod Touch, iPod Touch 
2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 
Go, iPod avec afficheur couleur, iPod 
5e génération

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

iPhone 4, iPhone 4S

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad, iPad 2

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

Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou 

ultérieur
• 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, Amplif. 

dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, 
Rock, Jazz, Classique

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

Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses
• Puissance de sortie: 20 W RMS

Accessoires
• Câbles/Connexion: Câble MP3 Link, Câble USB
• Télécommande

Connectivité
• Entrée AUX
• Bluetooth®

• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Pratique
• Support de recharge: iPod, iPhone, iPad

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

285 x 145 x 140 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

366 x 147 x 169 mm
• Poids du produit: 1,3 kg
• Poids (emballage compris): 1,5 kg

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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