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Son stéréo puissant
*Du sens et de la simplicité
pour votre téléphone Nokia
Bénéficiez du puissant son stéréo de votre téléphone Nokia avec fiche 2,5 mm. 
L'amplificateur numérique haute performance et sans interférence procure une incroyable 
intensité aux enceintes, fournies avec une station d'accueil de téléphone intégrée.

La puissance du son
• Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
• Antenne FM intégrée

Pour un plaisir d'écoute intense
• Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
• Enceintes puissantes pour un son extrêmement réaliste
• Son stéréo étendu lorsque les enceintes sont séparées

Emportez votre musique avec vous
• Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Une disponibilité totale
• Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez

Partagez votre musique en tout lieu
• Compatible avec votre téléphone et les lecteurs MP3
• Pour Nokia XpressMusic



 Votre musique n'importe où
Votre système audio gagne en flexibilité grâce au 
fonctionnement sur piles ou sur secteur. Vous 
pouvez le transporter n'importe où et profiter au 
mieux de votre musique.

Amplificateur de classe D
Amplification puissante et encombrement réduit ! 
L'amplificateur numérique de classe D convertit un 
signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie 
numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre 
de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La 
sortie numérique amplifiée offre tous les avantages 
de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure 
qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D 
génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux 
amplificateurs traditionnels AB.

Son stéréo étendu
Ces enceintes portables diffusent un son stéréo 
naturel lorsqu'elles sont séparées l'une de l'autre. 
C'est comme si le son de chaque instrument de 
musique provenait d'un endroit différent. L'effet est 
plus réaliste et bien plus agréable.

Antenne FM intégrée
Une antenne externe est généralement nécessaire au 
bon fonctionnement de la radio FM de votre 
téléphone. Grâce à l'antenne FM de votre appareil 
Philips, la radio intégrée de votre téléphone présente 
une excellente qualité sonore.

Compatible avec téléphones et MP3
Faites partager la musique de votre téléphone 
portable ou votre lecteur MP3 en les connectant à 
l'enceinte à l'aide de l'adaptateur inclus.

Pour Nokia XpressMusic
Ce produit a été conçu pour être utilisé avec les 
téléphones Nokia XpressMusic qui ont passé de 
nombreux tests afin de vous garantir une utilisation 
optimale entre votre téléphone et ce produit Philips.
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Son
• Réponse en fréquence: 150-20 000 Hz
• Impédance: 8 ohms

Connectivité
• Connecteur: Connecteur Nokia 2,5 mm. 

Adaptateur pour sources audio 3,5 mm inclus.

Praticité
• Durée de fonctionnement: jusqu'à 25 heures

Accessoires
• Adaptateur CA/CC
• Support pour téléphone: Station d'accueil pour 

Nokia 5200/5300 XpressMusic, station d'accueil 
universelle pour autres téléphones Nokia et 
lecteurs MP3 incluse.

Puissance
• Type de batterie: AAA, LR03
• Type d'adaptateur: 6 V 500 mA
• Puissance de la batterie: 1,5 V
• Nombre de piles: 4

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

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Poids brut: 0,889 kg
• Poids net: 0,654 kg
• Tare: 0,235 kg
• EAN: 87 12581 36153 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Poids brut: 1,956 kg
• Poids net: 1,308 kg
• Tare: 0,648 kg
• EAN: 87 12581 36167 9
• Nombre d'emballages: 2

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Poids brut: 5,996 kg
• Poids net: 3,924 kg
• Tare: 2,072 kg
• EAN: 87 12581 36166 2
• Nombre d'emballages: 6
•
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