
 

 

Philips
Radio Vintage

Rouge piment
Station d'accueil pour iPod/iPhone

ORD7105R
La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios 
Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/
iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.

Améliorez votre expérience musicale
• Son haute fidélité
• Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
• Tuner FM stéréo
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Facile à utiliser
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio
• Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une radio contemporaine au design rétro
• Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique



 Écoutez et chargez votre iPod ou votre 
iPhone

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en 
chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez 
connecter votre périphérique portable 
directement à la station d'accueil pour écouter 
vos chansons préférées avec un son de grande 
qualité. La station d'accueil recharge également 
votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de 
vous laisser profiter de votre musique sans 
vous soucier de l'état de la batterie de votre 
lecteur portable. Lorsque vous placez votre 
périphérique portable sur la station d'accueil 
celui-ci se recharge automatiquement.

Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes 
même pour des enceintes compactes. À la 
différence d'un système d'enceintes classique, il 
est doté d'un caisson de basses aligné 
acoustiquement sur le haut-parleur de graves 
afin d'optimiser les basses fréquences du 
système. Vous obtenez ainsi des basses plus 
profondes avec une distorsion amoindrie. 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 de 
graves classique. Les basses fréquences sont 
étendues et créent une nouvelle dimension de 
basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au 
design intelligent, est compatible avec les 
iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il 
fonctionne également lorsque ceux-ci sont 
placés dans leur étui de protection (pour la 
plupart des modèles) ; il vous suffit alors de 
placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous 
pouvez ensuite profiter pleinement de votre 
musique, en toute simplicité.

Application gratuite HomeStudio

Quelle meilleure façon de se réveiller ou 
d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite 
Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement 
l'application depuis l'App Store d'Apple pour 
profiter de toute une gamme de 
fonctionnalités sympathiques. La configuration 
avancée de l'alarme, par exemple, vous offre 
une plus grande souplesse pour régler votre 
alarme, tant au niveau du volume que de la 

durée, de la date et du son. Vous bénéficierez 
également d'une meilleure interface pour 
écouter la radio, avec des fonctions de 
présélection simples d'utilisation.

Synchronisation automatique de 
l'horloge

Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la 
station d'accueil, l'horloge se synchronise 
automatiquement en quelques secondes. 
Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est 
plus nécessaire de régler l'heure 
manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)

Une seule connexion suffit pour écouter 
toutes les musiques provenant d'appareils 
portables et d'ordinateurs. Branchez 
simplement votre appareil sur l'entrée 
AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. 
Vous pouvez par exemple connecter votre 
ordinateur via la sortie casque. Une fois 
l'appareil connecté, vous pouvez profiter 
directement de toute votre bibliothèque 
musicale. Philips offre simplement le meilleur 
du son.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 5

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano 7e génération, 

iPod touch 5e génération

Lecture audio
• Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de 

l'iPhone

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
• Présélections: 20
• Réglage numérique auto

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

Pratique
• Type d'affichage: LED blanche

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

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 2

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA

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

330 x 150 x 163 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

460 x 250 x 245 mm

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur (VDE et Royaume-Uni), Mode d'emploi, 
Certificat de garantie
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