
 

 

Philips
Microchaîne

Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
Port USB pour charge
60 W, entrée audio

TAM4505

U
e
En

Bé

str

sou
n design élégant 
t un son riche.

richissez votre expérience d'écoute à la maison avec cette microchaîne aux lignes classiques. 

néficiez d'une radio numérique DAB+/FM limpide, diffusez de la musique et des podcasts en 

eaming, et écoutez des CD, le tout avec un son riche de 60 W. Vous pouvez connecter d'autres 

rces grâce à la prise USB et à l'entrée Audio.

Un son magnifique pour votre musique
• Enceintes Bass Reflex. Des basses plus riches.
• Haut-parleur de graves 4", tweeter 20 mm, puissance de sortie de 60 W
• Digital Sound Control : choisissez un style sonore prédéfini

Des classiques sur CD jusqu'au streaming
• Design classique
• Profitez de toute votre musique
• Lecteur de CD. Radio DAB+/FM avec 20 présélections. Entrée audio.
• Port USB. Connectez une source existante ou chargez un téléphone mobile.
• Bluetooth®, pour le streaming de musique, podcasts et plus encore

De la musique dans toute la pièce
• Une solution idéale pour votre intérieur
• Alimentation secteur. Télécommande.
• Dimensions de l'unité principale : 220 x 104 x 231,5 mm



 Profitez de toute votre musique
Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser 
des playlists en streaming et d'écouter des CD ou 
des stations de radio DAB+ et FM. Le tuner 
numérique avec 20 présélections offre une réception 
d'une clarté exceptionnelle et le lecteur de CD peut 
lire des CD MP3 et des CD enregistrés.

Enceintes Bass Reflex
Ces enceintes vous offrent un son clair et des basses 
profondes grâce à l'association d'un haut-parleur de 
graves, d'un tweeter et de ports Bass Reflex. Une 
puissance de sortie maximale de 60 W offre un son 
puissant dans toutes les pièces. Idéal pour un salon 
ou un espace de vie décloisonné.

Design classique
L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs 
rappellent le design des chaînes hi-fi modulables. Le 
sélecteur de volume texturé apporte un agréable 
ressenti analogique. Les boutons en façade de l'unité 
permettent de démarrer la lecture et de 
sélectionner les sources.

Contrôle numérique du son
Hip-hop ou chorale, symphonie ou opéra rock ? 
Quels que soient les styles que vous aimez, la 
fonction Digital Sound Control augmentera votre 
plaisir. Choisissez les styles sonores prédéfinis qui 
sublimeront votre musique.

Une solution idéale pour votre intérieur
Cette microchaîne fonctionnant sur le secteur 
trouve sa place dans n'importe quelle pièce. Elle 
bénéficie d'une portée sans fil Bluetooth® de 10 m. 
Son port USB vous permet de charger un 
smartphone. Grâce à sa télécommande pratique, ses 
fonctionnalités clés sont à portée de main.
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Points forts
• Type d'installation en rayon: À la verticale
•

Son
• Puissance de sortie maximale (RMS): 60 W
• Accentuation du son: contrôle numérique du son, 

système d'enceintes Bass Reflex
• Mode son: Puissant, Transparent, Brillant, Chaud, 

Équilibré
• Réglage du volume: rotatif
• Réponse en fréquence: 50-20000 Hz
• Impédance des enceintes: 6+8 ohm

Enceintes
• Nombre de canaux audio: 2,0
• Configuration des haut-parleurs: 2 voies
• Nombre de tweeters: 2
• Diamètre du/des tweeter(s): 20 mm
• Nombre de haut-parleurs de graves: 2
• Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 4"

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-MP3, Clé USB, CD-

R/RW
• Modes de lecture de disques: avance/retour 

rapides, recherche piste suivante/précédente, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Modes de lecture USB Direct: avance rapide/
retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, 
répétition, lecture aléatoire, arrêt

• Formats audio pris en charge: MP3
• Taux d'échantillonnage max.: 24 bits/44,1 kHz

Tuner/réception/transmission
• Type de tuner: Numérique
• Bandes du tuner: FM stéréo, FM mono, DAB/

DAB+
• Antenne: Antenne en tire-bouchon amovible 

(75 ohms)
• Présélections: 10 (FM), 10 (DAB)
• Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, 

recherche automatique, Installation aisée (plug-
and-play)

• RDS: Oui.

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge 

multipoint (possibilité de connecter plusieurs 
appareils à l'enceinte)

• Portée Bluetooth®: 10 m (espace libre)
• Version Bluetooth®: 4,2
• USB: Port USB
• Rechargeable via USB: 5 V, 2 A
• Entrée audio: 3,5 mm

• Smart Home: S.O.
• Norme DLNA: S.O.

Pratique
• Horloge: Sur affichage principal, Affichage 24/

12 heures
• Type d'affichage: Affichage LED
• type de changeur: tiroir
• Alarmes: Oui, Buzzer, DAB, FM, CD
• Nombre d'alarmes: 1
• Arrêt programmé
• Télécommande

Design
• Composants du système: Unité de commande 

principale, Enceintes
• Fixation murale possible: Non

Compatibilité
• Commande par application sur smartphone/

tablette: Non

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Antenne FM, Télécommande, 2 piles 
AAA, Guide de démarrage rapide, Livret de 
garantie

• Cordon d'alimentation: 1,5 m de longueur

Dimensions
• Unité principale (l x H x P): 

220x104x231.5 millimètre
• Poids de l'unité principale: 1,68 kg
• Nombre d'enceintes: 2
• Enceinte (l x H x P): 150 x 241,3 x 173 mm
• Poids de l'enceinte (par unité): 1,78 kg
• Dimensions (l x H x P): 520 x 241,3 x 231,5 mm
• Poids de l'appareil: 5,23 kg

Dimensions du produit emballé
• EAN: 48 95229 10983 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

37,6 x 35,2 x 36,5 cm
• Poids brut: 7 kg
• Poids net: 5,28 kg
• Poids à vide: 1,72 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
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