Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

DS8550

Un son adapté à votre foyer
L'obsession du son
Appréciez votre musique, vos jeux vidéo et vos films à leur juste valeur grâce à ce haut-parleur chic et
malin capable de diffuser du contenu audio en provenance de votre iPod, de votre iPhone ou de votre
iPad et profitez de la batterie rechargeable fournie et des capacités de diffusion Bluetooth sans fil pour
plus de commodité.
Performance sonore exceptionnelle
• Effets sonores Bluetooth incroyables pour vos jeux
• Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale
• Un volume acoustique optimal pour correspondre aux exigences des haut-parleurs
• Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
Chic et élégant
• SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
• Un look superbe avec ou sans iPod/iPhone
Incroyable souplesse et contrôle
• Batterie rechargeable intégrée pour encore plus de portabilité
• Poignée facilitant son déplacement
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
• Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
• Support permettant de profiter pleinement des vidéos iPad en gardant les mains libres
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Caractéristiques
Son PureDigital

Batterie rechargeable intégrée
Batterie rechargeable intégrée pour encore
plus de portabilité
SoundCurve

La technologie avancée de traitement
numérique du son PureDigital permet
d'atteindre une qualité sonore très nettement
supérieure aux technologies classiques de
traitement analogiques du son que l'on trouve
dans les stations d'accueil utilisant la sortie
audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En
effet, les appareils dotés de cette nouvelle
technologie reçoivent un signal audio
analogique en provenance de l'iPod ou de
l'iPhone et appliquent un traitement
numérique à chaque étape du processus, ce qui
produit un rapport signal sur bruit largement
supérieur se traduisant par un son
parfaitement équilibré, d'une clarté sans
commune mesure.

La face arrière soigneusement incurvée de ce
haut-parleur avec station d'accueil Philips crée
une structure acoustique permettant de
reproduire le son avec une efficacité
surprenante. Cette conception renforce la
rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant
ainsi considérablement la résonance interne
afin d'éliminer les vibrations et les distorsions
sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une
qualité incomparable grâce à un haut-parleur
par ailleurs agréable à regarder.

Volume acoustique optimal
La conception intelligente du son vous assure
la meilleure reproduction possible des basses.
Le volume acoustique alloué à chaque hautparleur médian correspond parfaitement aux
exigences de celui-ci. Les basses fréquences
sont reproduites dans toute leur intégralité,
pour des basses puissantes et riches.
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.
Support pour vidéos iPad
Support permettant de profiter pleinement
des vidéos iPad en gardant les mains libres

Prix CES Innovation
Prix Innovations 2011
Cette station d'accueil
Fidelio repousse les limites
de l'expérience
cinématographique et du
jeu en diffusant, avec une qualité sonore
étonnante, le contenu de votre iPod, de
votre iPhone ou de votre iPad. De plus, la
connectivité Bluetooth et la pile
rechargeable intégrée vous permettent de
profiter de votre musique l'esprit
tranquille.
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Spécifications
Modèles d'iPad compatibles
• Compatible avec: iPad

Modèles iPhone compatibles

• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatible avec iPod

• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec écran
couleur, iPod nano 2e génération, iPod nano
3e génération, iPod classic, iPod touch, iPod nano
1re génération, iPod nano 4e génération,
iPod nano 5e génération, iPod touch
2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go,
iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

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: Égaliseur 5 bandes, 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
État de la pile: État de la pile du haut-parleur

Connectivité

• Bluetooth
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth: Ligne de visée directe, 10 m
(30 pi)
• Entrée auxiliaire
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Lecture audio

• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de
l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste
suivante et piste précédente

Son

• Puissance de sortie (eff.): 2 x 15 W
• Système audio: Stéréo
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

Haut-parleurs

• Haut-parleurs: 2 H.-P. de 3 po à gamme intégrale

Commodité

• Rétroéclairage
• Télécommande: Multifonctions

Alimentation

• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz, Pile
• Type de batterie: Batterie rechargeable intégrée
• Autonomie sur batterie: 5 h

Accessoires

• Accessoires inclus: Câble d'alimentation,
Télécommande, Câble stéréo avec fiche 3,5 mm,
Certificat de garantie, Feuillet de garantie
international, Guide d'installation rapide, Manuel
d'utilisation

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
421 x 158 x 139 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
484 x 220 x 158 mm
•
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