
 

 

Philips
Minichaîne haute fidélité

240 W
Station d'accueil iPod/iPhone

FWM400D
Écoutez la musique de votre iPod ou iPhone en toute puissance
L'obsession du son
Écoutez vos CD et fichiers MP3/WMA pendant 10 heures en continu sur la minichaîne 
FWM400D. De plus, le mode USB Direct et le lecteur MP3 vous permettent de profiter 
chez vous de toute la musique de votre iPod ou de votre iPhone.

Enrichissez votre univers sonore
• Puissance de sortie totale de 240 W eff.
• Amplification instantanée MAX Sound
• Amplification dynamique pour des basses profondes
• Définition optimisée des styles musicaux

Appréciez la musique de sources multiples
• Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA
• Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

Facile à utiliser
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
• Télécommande unifiée pour le système et l'iPod
• Fonctions de réveil et de minuterie de mise en veille



 Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
Écoutez votre musique préférée sur votre iPod/
iPhone. Votre iPod/iPhone se recharge lorsqu'il est 
placé dans la station d'accueil, alors il est prêt à être 
utilisé lorsque vous êtes prêt à partir.

Puissance de sortie totale de 240 W eff.

Puissance de sortie totale de 240 W eff.

Station d'accueil pour iPhone/iPod 
acceptant les étuis

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

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.

USB Direct

Le mode USB Direct vous permet de brancher votre 
périphérique USB sur le port USB de votre appareil 
Philips et celui-ci peut alors lire votre musique 
numérique directement.
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Spécifications
Son
• Puissance de sortie (eff.): 240 W
• Accentuation du son: Amplification dynamique des 

basses, Contrôle numérique du son

Haut-parleurs
• Haut-parleur principal: Haut-parleur d'aigus 2 po, 

2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, 
Haut-parleur de graves 6,5 po

• Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio
• Nombre de disques: 1
• Type de chargeur: Tiroir
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, 

Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du 
programme, Répéter, Arrêt, Lecture aléatoire

• Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/
disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/
Retour rapide, Recherche piste suivante/
précédente, Répétition de la lecture

• Pistes programmables: 20
• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de 

l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, 
Menu (haut/bas), Piste suivante et piste 
précédente, Lecture et pause

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntonisateur: FM stéréo
• Syntonisation numérique automatique
• Mise en mémoire automatique
• Nombre de canaux: 20

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Alarme USB, Minuterie de 

mise en veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Type d'affichage: ACL
• Consommation en veille: 1 W

Connectivité
• Entrée auxiliaire: Stéréo 3,5 mm (MP3 Link)
• USB: Hôte USB

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod, iPod 1G, iPod 

5e génération, iPod 6e génération, 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 gén. 8/
16/32 Go, iPod touch 2e génération, iPod touch 
3e génération, iPod avec écran couleur

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 200-240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 2 W

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Livret de 

garantie, Guide d'utilisation rapide
• Manuel d'utilisation: 16 langues

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

220 x 313 x 272 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

780 x 436 x 321 mm
• Poids incluant l'emballage: 13,3 kg
•
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