
 

 

Philips
Radio originale

Avec connecteur à 30 broches

pour iPod et iPhone
FM
10 W

ORD7100C
Retour aux origines de la radio

Laissez-vous bercer par les mélodies de cette radio Philips de style rétro. Très 1955, elle 
permet pourtant de lire le contenu des iPod et des iPhone tout en les rechargeant, en 
plus de proposer un syntonisateur FM stéréo.

Enrichissez votre univers sonore
• Son haute fidélité
• Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
• Syntonisateur stéréo FM
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Facile à utiliser
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Style rétro contemporain
• Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique



 Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre 
iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre 
appareil portatif sur la station d'accueil du 
système de divertissement pour écouter votre 
musique favorite avec une qualité de son 
extraordinaire. Pendant ce temps, la station 
recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi 
plus à vous soucier de la charge de la batterie. 
La station recharge automatiquement votre 
appareil lorsqu'il est connecté.

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.

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.

Synchronisation horloge auto

Cette station d'accueil synchronise 
automatiquement l'horloge de votre iPod/
iPhone quelques secondes à peine après que 
vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de 
devoir régler l'heure manuellement.

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.
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Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod touch, iPod touch 

2e génération, iPod classic, iPod nano 
3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 
5e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano, 
iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 
2e génération

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

iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone
• Nom de l'application: HomeStudio, 

Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
• Compatibilité: Station d'accueil avec radio pour 

iPod, iPhone et iPod touch
• Prévisions météo sur 5 jours
• Lecture: Navigation album/piste, Commandes 

lecture
• Horloge: Affichage analogique, Affichage 

numérique
• Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en 

veille
• Radio: Radio FM, présélection, recherche, 

syntonisation

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
• Stations en mémoire: 20
• Syntonisation numérique automatique

Connectivité
• Entrée audio (3,5 mm)
• Antenne: Antenne FM (75 ohms)

Commodité
• Type d'affichage: DEL blanc

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

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

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

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

325 x 175 x 167 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 

390 x 250 x 247 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Cordon d'alimentation c.a. 

(VDE et Royaume-Uni), Manuel d'utilisation, 
Certificat de garantie
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