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 système de son portable Philips PX840T reproduit sans tracas la musique de vos sources 
orites : Bluetooth, USB, CD et radio FM/MW. Avec son éclairage dynamique intégré et sa 
issance de sortie de 50 W, vous vivrez une expérience d’écoute incomparable.

Écoutez de la musique provenant de sources multiples
• Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent
• USB Direct pour musique MP3
• Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW
• Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)
• Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portatif

Facile à utiliser
• Dynamisez la fête avec l'éclairage dynamique
• Lecture aléatoire/répétition pour profiter de votre musique comme vous le souhaitez
• Programmation de 20 pistes de CD
• 20 stations présélectionnées

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Puissance de sortie maximale de 50W eff.
• Radiateur passif pour de meilleures performances à basse fréquence
• Amplification dynamique pour des basses profondes



 Diffusez de la musique par Bluetooth™

Le Bluetooth est une technologie de 
communication sans fil à courte portée aussi 
fiable qu'écoénergétique. Cette technologie 
permet une connexion sans fil aisée à votre 
iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques 
Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, 
des tablettes ou même des ordinateurs 
portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur 
votre haut-parleur de votre musique préférée 
et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

USB Direct pour musique MP3
USB Direct pour musique MP3

Lecture des MP3-CD, CD et CD-R/RW

MP3 signifie «MPEG-1 Audio layer-7,6 cm 
(3 po)». Il s'agit d'un format de compression 
performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois 
la taille des fichiers musicaux numériques, sans 
dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est 
devenu le format de compression audio 

standard sur Internet, permettant des 
transferts de fichiers simples et rapides.

Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)
Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)

Illuminez la fête

Dynamisez la fête avec l'éclairage dynamique 
qui illumine votre musique. Illuminez la soirée 
grâce aux deux effets d'éclairage dynamique 
émis directement par les haut-parleurs. 
Allumez ou éteignez les lumières simplement 
au moyen d'un interrupteur, pour rester dans 
le tempo. Illuminez la fête, comme vous le 
désirez, avec un éclairage d'ambiance détendue 
ou avec des effets discothèque époustouflants : 
réglez la tonalité et l'ambiance en même temps!

Amplification dynamique des basses

La suramplification des basses permet, d'une 
simple pression sur un bouton, d'apprécier 
votre musique au maximum, en accentuant les 

basses en fonction du volume (du plus bas au 
plus fort). À bas volume, il est en général 
difficile de percevoir les basses fréquences. Le 
système DBB permet d'augmenter le niveau 
des basses de façon à diffuser un son régulier, 
même à bas volume.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un 
choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop 
et classique, que vous pouvez utiliser pour 
optimiser la gamme de fréquences en fonction 
des différents styles de musique. Chaque mode 
est basé sur la technologie d'égalisation 
graphique permettant d'ajuster 
automatiquement l'équilibre du son et les 
fréquences sonores les plus importantes du 
style musical choisi. Avec le contrôle 
numérique du son, il vous est donc facile 
d'apprécier pleinement votre musique grâce à 
un équilibrage précis en fonction du type de 
musique que vous écoutez.
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Lecture audio
• Bluetooth
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture des disques: Avance/retour 

rapide, Recherche album suivant/précédent, 
Recherche piste suivante/précédente, Répétition/
lecture aléatoire/program.

• Mode de lecture USB: Avance/retour rapide, 
Recherche album suivant/précédent, Recherche 
piste suivante/précédente, Répétition/lecture 
aléatoire/program.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM, MW (AM)
• Antenne: antenne FM

Son
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Rotatif (numérique)
• Puissance de sortie: Au total 50 W max.

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs intégrés: 2 systèmes 

complets + 2 radiateurs passifs

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP

• USB: Hôte USB
• Entrée audio (3,5 mm)

Commodité
• Type d'affichage: Écran ACL
• Type de chargeur: Haut
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Ambre

Alimentation
• Bloc d'alimentation: Alimentation secteur ou 

batterie
• Alimentation: 100 à 240 V c. a.
• Type de batterie: Format D (LR20)
• Tension: 1,5 V
• Nombre de piles: 8

Accessoires
• Câbles/branchements: Adaptateur c.a./c.c.
• Garantie: Livret de garantie
• Autres: Manuel d'utilisation

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 523 x 223 x 

210 mm
• Dimensions de l'emballage (l x P x H): 560 x 265 x 

265 mm
• Poids de l’appareil: 3,8 kg
• Poids incluant l'emballage: 4,8 kg
•
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