Philips Fidelio
Haut-parleur sans fil
SoundRing

Entourez-vous d'un son naturel et immersif
L'obsession du son
Remplissez votre pièce d'un merveilleux son naturel et immersif. Ce haut-parleur sans fil
Fidelio SoundRing de Philips reçoit la musique sans fil de votre iPod touch, de votre
iPhone, de votre iPad ou d'iTunes sur l'ordinateur et la diffuse dans toute la pièce.
Crystal Clear Sound
• SoundRing pour un son à 360° avec un appareil compact
• Technologie FullSound accentuant les basses et la clarté
Élégant et compact
• Ultracompact pour tous les styles de vie
• Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde
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Polyvalence avancée
• Technologie sans fil AirPlay pour la diffusion de musique
• Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/iPad
• Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
• Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio
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Haut-parleur sans fil SoundRing

Caractéristiques
SoundRing

Spécifications
Technologie sans fil AirPlay

Compatibilité

• Compatible avec: tous les iPod touch, iPhone et
iPad

Application iPod/iPhone/iPad

Une conception vraiment originale étudiée afin de
procurer un son ambiophonique. Elle exploite un
caisson de basses central et quatre haut-parleurs
haute définition, à savoir deux à l'avant et deux sur
les côtés, dotés d'aimants en néodyme pour émettre
le son à 360° et pour une clarté parfaite dans toute
la salle.

FullSound

La technologie AirPlay vous permet de diffuser sans
fil, sur votre station d'accueil Philips Fidelio et sur
n'importe quel haut-parleur compatible AirPlay de
votre domicile, l'intégralité de votre collection
musicale iTunes stockée sur votre ordinateur, votre
iPhone, votre iPad ou votre iPod touch. Il vous suffit
de vous assurer que les haut-parleurs sont bien
connectés à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous donne
même la possibilité de diffuser la musique
simultanément sur l'ensemble des haut-parleurs chez
vous pour que les morceaux que vous aimez tant
vous accompagnent dans toutes les pièces.

Application SoundStudio

• Nom de l'application: SoundStudio,
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
• Lecture: Navigation album/piste, Commandes
lecture
• Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif.
dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock,
Jazz, Classic, FullSound™
• Horloge: Affichage analogique, Affichage
numérique
• Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en
veille

Son

• Modes d'égaliseur: Neutre
• Puissance de sortie: 16 W eff.
• Accentuation du son: Amplificateur numérique
classe D, Réglage graves/aigus
• Atténuateur: 5 bandes

Accessoires

La technologie novatrice FullSound de Philips
restaure fidèlement les détails de la musique
compressée pour lui redonner sa dynamique
d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de
post-traitement audio, FullSound combine
l'expertise de Philips en matière de reproduction
musicale et la puissance du plus récent processeur
de signal numérique. Elle procure des basses plus
profondes et améliore la clarté de la voix et des
instruments. Redécouvrez votre musique grâce à un
son réaliste et entraînant.
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• Accessoires inclus: Adaptateur c.a./c.c., Câble
stéréo avec fiche 3,5 mm, Certificat de garantie,
Feuillet de garantie international, Guide de
démarrage rapide
• Manuel d'utilisation: au format CD

Connectivité
Écoutez la musique très précisément comme vous en
avez envie grâce à l'application SoundStudio qui vous
donne les pleins pouvoirs. Elle vous permet en effet
de personnaliser toutes les facettes du son grâce à
des options intuitives accessibles sur votre iPhone.
Vous pouvez ainsi déterminer avec une incroyable
précision la qualité sonore qui vous convient pour
rendre justice à vos chansons préférées. Et ce n'est
pas tout, car SoundStudio vous permet aussi
d'écouter des milliers de stations de radio Internet
du monde entier pour enrichir encore votre univers
musical.
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• AirPlay
• Entrée auxiliaire
• USB: pour la lecture et la recharge seulement

Dimensions

• Dimensions du produit: (l x P x H)
197 x 114 x 193 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H):
208 x 198 x 178 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,6 kg
• Poids: 1,3 kg

Alimentation

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

