
 

 

Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone

Connecteur 30 broches
20 W

TCI360
Écoutez la musique de 

votre iPod/iPhone
La musique de votre iPod/iPhone est magnifique sur cette station d'accueil Philips. 
Connectez votre iPod/iPhone sans ôter sa coque, et profitez du haut-parleur Bass Reflex. 
Qui plus est, vous pouvez charger votre appareil pendant qu'il fonctionne.

Un son exceptionnel
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Facile à utiliser
• Station d'accueil pour iPod/iPhone, même dans sa housse
• Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
• Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables



 Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes via 
une enceinte compacte. 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 
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 de graves classique. Les 
basses fréquences sont étendues et créent une 
nouvelle dimension de basses.

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français 
valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, 
dont l'unité est le Watt, pour la puissance 
audio ou, plus précisément, la puissance du 
courant électrique transmis par un 

amplificateur audio à un haut-parleur. La 
puissance électrique fournie au haut-parleur et 
sa sensibilité déterminent la puissance du son 
ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par 
la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent 
amplifier et les haut-parleurs par la quantité 
d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie 
sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la 
puissance est élevée, meilleur est le son de 
l'enceinte.

Branchez votre iPod/iPhone

Le port à ressort de la station d'accueil, au 
design intelligent, est compatible avec votre 
iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il 
fonctionne également lorsque votre appareil 
est placé dans son 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.

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 appareil Philips. 
Vous pouvez connecter votre ordinateur via la 
sortie casque. Une fois l'appareil connecté, 
vous pouvez profiter directement de toute 
votre bibliothèque musicale, diffusée par 
d'excellentes enceintes. Philips offre 
simplement le meilleur du son.
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Compatibilité iPhone
• Compatible: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone

Compatibilité iPod
• Compatible: iPod Touch 4e génération, iPod 

Touch 3e génération, iPod Touch 2e génération, 
iPod Touch 1re génération, iPod Classic, iPod nano 
6e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 
4e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 
2e génération, iPod nano 1re génération, iPod mini

Lecture audio
• Mode de lecture de la station d'accueil: 

Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Lecture 
et pause

Son
• Puissance de sortie (RMS): 20 W
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: rotatif

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 2
• Enceinte principale: Système d'enceintes 

Bass Reflex

Praticité
• Horloge/version: Numérique
• Type d'affichage: LED
• Couleur du rétroéclairage: Ambre

Connectivité
• Entrée audio (3,5 mm)

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

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

216 x 112 x 102 mm
• Poids: 0,68 kg
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

321 x 155 x 172 mm
• Poids (emballage compris): 1,16 kg

Accessoires
• Guide de mise en route
• Garantie: Livret de garantie
•
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