
 

 

Philips Fidelio
Enceinte sans fil 
SoundCurve

avec AirPlay

DS8800W
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blimez votre musique, vos jeux et vos vidéos. Pratique, chic et élégante, cette enceinte 
ilips DS8800W/10 diffuse en direct et sans fil via AirPlay le son de votre iPod touch, 
one ou iPad et d'iTunes avec une qualité époustouflante.

Performances sonores exceptionnelles
• SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite
• FullSound améliore les détails sonores, pour un son riche et puissant
• Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes
• Puissance de sortie totale de 30 W RMS

Tendance et élégante
• Design élégant avec finitions en tissu et aluminium

Polyvalence accrue
• Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay
• Chargez votre iPod/iPhone/iPad via le port USB
• Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques

Commande intuitive
• Application SoundStudio pour le contrôle intégral des paramètres audio
• Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes



 SoundCurve

Le panneau arrière arrondi soigneusement pensé de 
cette station d'accueil Philips crée une structure 
acoustique extrêmement efficace pour la 
reproduction du son. Ses lignes épurées renforcent 
la rigidité de l'enceinte, réduisent considérablement 
la résonance interne et éliminent les vibrations ainsi 
que la distorsion sonore. Profitez d'un son d'une 
parfaite limpidité diffusé par de superbes enceintes.

FullSound™

Grâce à son traitement numérique du signal de 
pointe, la technologie propriétaire FullSound de 
Philips améliore fidèlement le rendu de la musique, 
qu'elle analyse et optimise de manière dynamique 
afin d'offrir une reproduction riche et chaleureuse.

Conception Bass Reflex
La charge acoustique Bass Reflex utilise un évent de 
basses adapté au volume acoustique de l'enceinte 
afin de reproduire des basses profondes avec une 
enceinte compacte. L'évent de basses soigneusement 
conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet 
d'obtenir des basses profondes et puissantes, même 
lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les 
turbulences d'air, sources de distorsion.

Technologie sans fil AirPlay

AirPlay vous permet de diffuser toute votre 
collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil 
Fidelio. Votre musique est diffusée sans fil depuis 
iTunes sur votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod 
Touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la 
technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos 
enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-
Fi. AirPlay vous permet également de lire de la 
musique simultanément sur toutes les enceintes de 
chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, 
votre musique préférée vous accompagne.

Application SoundStudio

La musique comme vous l'aimez. Avec SoundStudio, 
vous tenez réellement votre musique dans la paume 
de votre main. Cette application vous permet de 
modifier chaque aspect du son, en utilisant 
uniquement votre iPhone, grâce à des commandes 
simples et intuitives. Vous pouvez désormais créer 
une expérience sonore sur mesure pour donner vie 
à vos chansons préférées. SoundStudio vous permet 
en outre d'écouter plusieurs milliers de stations de 
radio Internet, afin d'élargir encore plus vos horizons 
musicaux.

Rechargeable via USB
Cette station d'accueil est équipée d'un port USB 
vous permettant de charger votre iPod, iPhone ou 
iPad.
DS8800W/10

Caractéristiques
Compatibilité
• Compatible avec: tous les iPods, iPhones et iPads

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

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

ultérieur

Enceintes
• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 

3"/8 cm
• Puissance de sortie (RMS): 30 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne 

stéréo 3,5 mm, Cordon d'alimentation secteur, 
Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, 
Livret de garantie internationale

Connectivité
• AirPlay
• Entrée AUX
• USB: pour recharger un iPod/iPhone/iPad

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

455 x 150 x 165 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

525 x 225 x 215 mm
• Poids du produit: 2,5 kg
• Poids (emballage compris): 3,5 kg

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