Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod/iPhone/iPad

DS9000

Découvrez la grande fidélité
L'obsession du son
Ce haut-parleur avec station d'accueil de Philips est la solution pour tout ce qui vous tient à cœur en
matière de musique. Fabriqué avec des composants de qualité supérieure et en bois naturel, il permet
de profiter d'un son haute fidélité à partir de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad, vous faisant
vivre une expérience sonore authentique, en tous points fidèle à la qualité de l'enregistrement d'origine.
Qualité sonore sans égale
• Haut-parleurs de qualité audiophile pour une reproduction du son authentique
• Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible
• Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale
• Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
• Enceinte acoustique au fini précis pour limiter la diffraction du son
Conception et fini superbes
• SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
• Design supérieur en bois naturel, tissu et métal
• Bois de source durable pour préserver l'équilibre écologique
Commandes intuitives avancées
• Capteur de proximité pour activer le panneau de commande rétroéclairé
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
• Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
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Caractéristiques
Filtre passif

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.

d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez
désormais profiter sans souci de votre
musique.

Capteur de proximité

Le filtre passif vous permet d'entendre
clairement chaque note, pour une musique
incroyablement pure, naturelle et intégrale.
Grâce à une conception complexe, chaque
élément du spectre audible des fréquences est
séparé et transmis au haut-parleur approprié.
Les signaux excédant la réponse en fréquences
d'un haut-parleur ne sont jamais transmis. Ceci
permet d'améliorer sensiblement la qualité
sonore et de réduire considérablement le
niveau de distorsion. Associé à des éléments
électroniques de qualité supérieure, le filtre
passif assure un son cohérent, sans compromis
et fidèle à l'original.
Son PureDigital

La plupart des dispositifs audio de haut niveau
permettent de désactiver l'affichage, pour une
écoute concentrée de la musique et pour que
l'alimentation soit totalement dédiée à la
reproduction du son. Grâce au capteur de
proximité, vous bénéficiez de cette même
option. Éloignez-vous et les touches
fonctionnelles lumineuses deviennent
automatiquement tamisées. Lorsque vous
approchez votre main, ces touches s'illuminent
pour vous permettre de régler facilement
votre musique.
Station d'accueil pour iPhone/iPod
acceptant les étuis

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

Le port à ressort de la station d'accueil 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

Prix red dot 2010
Le haut-parleur Fidelio Primo DS9000
avec station d'accueil a été conçu pour les
mélomanes qui souhaitent pouvoir
profiter de leur musique grâce à un
appareil qui a du style. Avec ses pilotes de
qualité audiophile et son superbe boîtier
en bois agréable au toucher serti d'une
garniture métallique à l'intérieur, il a
clairement tout d'un grand. Sa véritable
architecture stéréo est le gage d'un son de
grande qualité empreint d'authenticité, à la
hauteur de ses courbes splendides qui en
font un objet de convoitise, même à
l'arrêt.

Logo vert Philips
Les produits écologiques de Philips
peuvent vous aider à réduire vos coûts,
votre consommation énergétique et vos
émissions de CO2 puisqu'ils offrent en
effet des caractéristiques sensiblement
améliorées dans une ou plusieurs des
zones focales vertes suivantes : efficacité
énergétique, emballage, substances
dangereuses, poids, fiabilité tout au long
de la durée de vie et recyclage et mise au
rebut.
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Spécifications
Modèles iPhone compatibles

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

Modèles d'iPad compatibles
• Compatible avec: iPad

Compatible avec iPod

Son

• Puissance de sortie (eff.): 2 x 50 W
• Système audio: Stéréo
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs
Bass Reflex
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

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

Haut-parleurs

Application iPod/iPhone

• Rétroéclairage
• Télécommande: Multifonctions

•
•
•
•

Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
Nom de l'application: DockStudio
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 mise en
veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au
bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos

Lecture audio

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

• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po,
2 haut-parleurs de graves de 4 po

Connectivité

• Entrée auxiliaire

Commodité

Alimentation

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

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

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
562 x 214 x 216 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
619 x 276 x 276 mm
• Poids: 6,5 kg
• Poids incluant l'emballage: 9,6 kg
•
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