
 

 

Philips
Minichaîne haute fidélité

330 W

FWM3500
Son puissant et magnifiquement clair

L'obsession du son
Faites parler la puissance avec cette minichaîne Philips haute fidélité offrant une puissance de sortie de 

330 W eff. et 4 000 W PMPO et dotée d'une fonction USB Rip-plus qui vous permet d'enregistrer sur 

un dispositif USB de la musique provenant de CD, de la radio ou d'un karaoké. Montez le son et vivez 

en musique!

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Amplification instantanée MAX Sound
• Double amplificateur pour des performances audio optimales
• Puissance de sortie totale de 4 000 W PMPO/ 330 W eff.

Plusieurs sources MP3
• Enregistrez sur un périphérique USB de la musique provenant de CD, de la radio ou d'un 

karaoké.
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
• Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs
• Compatible avec CD-MP3
• Station d'accueil en option pour une lecture de musique pratique à partir de votre iPod/iPhone

Pratique et facile à utiliser
• Connexion pour TV ou lecteur de DVD
• Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité



 MAX Sound

La technologie MAX Sound crée une 
amplification immédiate des basses, maximise 
le volume et produit instantanément une 
qualité audio remarquable. Tout cela d'une 
simple pression sur un bouton. Le circuit 
électronique sophistiqué calibre une 
amplification optimale des basses et du volume, 
sans distorsion. Le spectre sonore et le volume 
sont remarquablement amplifiés, procurant 
une expérience musicale plus intense.

Entrée MP3

L'entrée MP3 permet la lecture directe de 
fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En 

plus de vous permettre d'écouter votre 
musique préférée en bénéficiant de la qualité 
du système audio, l'entrée MP3 est également 
très pratique du fait que vous n'avez qu'à 
brancher votre lecteur MP3 portatif sur le 
système audio.

Karaoké

La fonction Karaoké de votre lecteur DVD 
vous offre des heures de divertissement 
sonore. Vous pouvez améliorer votre 
performance en ajoutant un effet d'écho à 
votre voix. Les commandes de tonalités vous 
permettent de choisir la tonalité la plus 
adaptée à votre étendue vocale personnelle.

Enregistrement de musique sur 
périphérique USB

Enregistrez sur un périphérique USB de la 
musique provenant de CD, de la radio ou d'un 
karaoké.

Station d'accueil en option

Reliez cette station d'accueil à votre système 
de cinéma maison pour profiter de votre 
musique, de vos vidéos et de vos photos à 
partir de votre iPod ou iPhone. La station 
d'accueil est un accessoire vendu séparément.
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Son
• Puissance totale (eff.): 330 W
• Puissance de sortie: 4 000 W PMPO
• Amélioration du son: MAX Sound, Ampl. 

dynamique des basses 3 niveaux, Contrôle 
numérique du son 4 modes, Incredible Surround, 
Commande d'ambiance virtuelle, UniSound

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs: 2
• Transducteurs: Haut-parleur d'aigus 2 po, Haut-

parleur de graves 6,5 po
• Haut-parleurs – Améliorations: 3 voies
• Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs 

Bass Reflex

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture des disques: Répétition 1 piste/

album/toutes les pistes, Répétition/lecture 
aléatoire/program.

• Modes de lecture USB Direct: Retour/avance 
rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture 
programmée, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Enregistrement audio
• Support d'enregistrement: USB
• Modes d'enregistrement USB: Enregistrement 

instantané, Pistes programmées, Programmation 
émissions radio, Disque unique, Piste unique

• Sources d'enregistrement USB: AUX, CD, 
Syntoniseur, Entrée microphone

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Stations en mémoire: 40
• Bandes du syntoniseur: MW, FM
• Antenne: antenne FM, Antenne MW
• Amélioration du syntoniseur: Syntonisation 

numérique automatique, Balayage automatique, 

Installation aisée (Prêt-à-brancher)

Connectivité
• Microphone: Prises de microphone doubles
• Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
• USB: Hôte USB
• Entrée PC (Entrée auxiliaire): 2 RCA (Audio)

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Alarme USB, Alarme radio
• Nombre de disques: 1
• Horloge: Sur affichage principal, minuterie de mise 

en veille
• Type d'affichage: Écran ACL
• Karaoké: Volume micro, Suppression de l'écho

Accessoires
• Câbles/branchements: *Adaptateur broche plate, 

Câble MP3 Link, Câble d'alimentation
• Télécommande: 28 touches, avec 2 piles AAA
• Autres: Piles pour télécommande, Antenne FM/

MW, Guide de démarrage rapide
• Manuel d'utilisation: B-Portugais, Espagnol
• Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions
• Poids brut: 18 kg
• Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 

265 x 380 mm
• Hauteur du haut-parleur principal: 322 mm
• Largeur de l'unité principale: 232 mm
• Profondeur de l'unité principale: 307 mm
• Hauteur de l'unité principale: 372 mm
• Largeur de l'emballage: 977 mm
• Profondeur de l'emballage: 373 mm
• Hauteur de l'emballage: 440 mm

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
•
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Spécifications
Minichaîne haute fidélité
330 W

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car 
cela pourrait endommager votre ouïe.
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