
 

 

Philips
Mini-radio originale

avec connecteur Lightning
pour iPod et iPhone
FM, alarme double
4 W

ORD2105B
Lancez une mode avec cette 

mini-radio rétro
Écoutez toute votre musique avec cette mini-radio originale de Philips, de style rétro très 
attrayant. Écoutez la musique de votre iPod ou iPhone pendant que la radio charge votre 
dispositif Apple et synchronise automatiquement son horloge avec celle de l'appareil.

Enrichissez votre univers sonore
• Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
• Syntonisateur FM numérique
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Facile à utiliser
• Synchronisation automatique de l'heure par station d'accueil pour iPod/iPhone avec 

connecteur Lightning
• Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Style rétro contemporain
• Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique



 Syntonisateur FM numérique

Syntonisateur FM numérique

Système de haut-parleurs Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes grâce 
à un haut-parleur compact. Il se distingue des 
systèmes de haut-parleur conventionnels du 
fait qu'il comporte un caisson de basses aligné 
acoustiquement au haut-parleur des graves afin 
d'optimiser les basses fréquences du système. 
Vous obtenez des basses plus profondes avec 
une moindre distorsion. Ce système est basé 
sur la résonance des masses d'air dans le 
caisson de basses pour provoquer des 
vibrations comme dans un haut-parleur des 
graves conventionnel. Les basses fréquences 
sont étendues et créent une nouvelle 
dimension de basses.

Entrée audio (3,5 mm)

Un simple branchement facile vous permet de 
profiter de toute votre musique sur des 

appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous 
suffit en effet de brancher votre appareil sur le 
port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de 
votre ensemble Philips. Si vous utilisez un 
ordinateur, le branchement se fait 
généralement sur la sortie casque. Vous 
pouvez ensuite profiter de toute votre 
collection musicale directement sur ces haut-
parleurs de qualité supérieure. Philips vous 
offre un meilleur son, tout simplement.

Alarme double

Le système audio de Philips vous permet de 
régler une alarme pour vous et une autre pour 
réveiller votre conjoint.

Minuterie de mise en veille

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez 
combien de temps vous voulez écouter de la 
musique ou la radio avant de vous endormir. 
Réglez une durée (jusqu'à 2 heures) et 
choisissez le CD ou la station de radio qui vous 
bercera. L'appareil fonctionne pendant la 
durée sélectionnée puis passe 
automatiquement dans un mode veille 
éconergétique. Plutôt que de compter les 
moutons pour trouver le sommeil, vous allez 
pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou 
votre animateur radio préféré, et ce sans vous 
soucier de votre consommation d'énergie.

Conception Philetta emblématique

Inspirée du poste radio original de 1955, cette 
radio est dotée des éléments traditionnels du 
légendaire poste Philetta 254. Cette radio 
compacte avait séduit le grand public par la 
simplicité de sa conception, un son puissant et 
une réception extrêmement claire. La 
première incursion de Philips dans l'univers de 
la radio remonte à 1927 et au fil des années, de 
nombreux modèles sont devenus de véritables 
objets de collection.

Réveil en douceur

Commencez la journée du bon pied en vous 
réveillant doucement au son d'une alarme dont 
l'intensité augmente graduellement. Les 
alarmes conventionnelles sont trop faibles 
pour vous tirer du lit ou tellement fortes 
qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-
vous au son de votre musique préférée, de la 
radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme 
augmente graduellement pour des réveils tout 
en douceur.

Synchronisation automatique de l'heure
Synchronisation automatique de l'heure par 
station d'accueil pour iPod/iPhone avec 
connecteur Lightning
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Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone 5

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod touch 5e génération, 

iPod nano 7e génération

Lecture audio
• Mode de lecture: Recharge de l'iPod, Recharge de 

l'iPhone

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Gamme de fréquences: (FM) 87.5 à 108 MHz
• Syntonisation numérique automatique

Alarme
• Nombre d'alarmes: 2
• Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, 

Vibreur
• Rappel de l'alarme: Oui – 9 min.
• Minuterie de veille: 15, 30, 60, 90, 120 min.

Connectivité
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Type d'affichage: ACL blanc
• Contrôle de la luminosité: Haute/ Moyenne/ Basse

Son
• Système audio: Mono
• Réglage du volume: Rotatif (numérique)

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 1

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée c.a.

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

245 x 133 x 122 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

336 x 158 x 183 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat 

de garantie
•
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