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Découvrez l’authenticité

L'obsession du son
Cette station d'accueil restitue un son fidèle à l'original, pour que vous profitiez 
pleinement de votre musique. Fabriquée à partir d'un aluminium utilisé dans 
l'aéronautique, cette élégante station d'accueil vous offre un son magique, chez vous.

Qualité de son incomparable
• Amplificateurs de qualité audiophile, pour une restitution audio authentique
• Filtre passif, pour une restitution de l'ensemble du spectre audible
• SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite
• Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide
• Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises
• Boîtier sans coins ni rebords, pour limiter la diffraction du son

Conception et finition élégantes
• Finition de qualité supérieure en aluminium brossé anodisé
• Conçue pour iPod/iPhone/iPad

Commandes intuitives avancées
• Détecteur de proximité pour activer le rétroéclairage du panneau de commande
• Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad, même dans son étui
• Application DockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes



 Amplificateurs de qualité audiophile

La station d'accueil Philips est équipée d'un tweeter 
à radiateur annulaire (transducteur haute qualité 
utilisé pour les enceintes Hi-Fi) associant une 
excellente reproduction des hautes fréquences à un 
niveau incroyable de précision et de richesse. La 
distorsion est réduite à un minimum absolu, révélant 
les plus infimes nuances avec une fidélité parfaite.

Caissons de basses

Le généreux volume acoustique de 3L accordé à 
chaque haut-parleur de graves est parfaitement 
aligné avec les tubes de basses arrière finement 
réglés, et produit des basses d'une précision et d'une 
puissance impressionnantes pour une enceinte de 
taille aussi réduite. Résultat : une fidélité 
exceptionnelle et une sensation d'immersion totale.

Son PureDigital

La technologie de traitement du son Advanced 
PureDigital offre des performances audio sans 
commune mesure avec la technologie de traitement 
analogique classique que l'on trouve habituellement 

sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio 
analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie 
audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le 
traitement numérique à chaque étape du circuit, le 
rapport signal/bruit obtenu est considérablement 
meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable 
et parfaitement équilibré.

Détecteur de proximité

La plupart des appareils audio de haute qualité 
permettent de désactiver l'écran afin de profiter 
exclusivement de la musique et de consacrer 
l'énergie utilisée à la restitution du son. Le détecteur 
de proximité est également doté de cette 
fonctionnalité : l'éclairage des touches de fonction 
diminue automatiquement lorsque vous vous 
éloignez de l'appareil. À l'inverse, les touches 
s'illuminent à nouveau lorsque vous approchez vos 
mains. Vous pouvez ainsi contrôler votre musique 
sans difficulté.

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.

Aluminium brossé anodisé
Finition de qualité supérieure en aluminium brossé 
anodisé
DS9010/10

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

iPhone 4

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, 

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 Touch 4e génération, iPod avec afficheur 
couleur, iPod 5e génération

Appli iPod/iPhone
• Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Nom de l'application: DockStudio
• Compatibilité: iPhone OS 4.2
• 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, Afficheur 
numérique

• Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille 
programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons 
de la nature, Réveil avec vos photos préférées

Lecture audio
• Mode de lecture de la station d'accueil: 

Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Lecture 
et pause, Piste suivante et précédente

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
• Système audio: Stéréo
• Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Enceintes
• Enceintes: 2 tweeters 1", 2 caissons de basses 4"

Connectivité
• Entrée AUX

Praticité
• Télécommande: Multifonction

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

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Télécommande, Câble ligne stéréo 
3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie 
internationale, Guide d'installation rapide

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

563 x 214 x 225 millimètre
• Poids: 7,2 kg
• Poids (emballage compris): 9,3 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

619 x 276 x 276 millimètre
•
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