Philips Streamium
Satellite diffusion de
musique sans fil

WAS700

La musique que vous aimez n'est plus
réservée à une seule pièce
Accédez à votre collection de CD stockée sur le disque dur de 40 Go intégré au centre
de diffusion de musique et écoutez vos pistes favorites dans n'importe quelle pièce. Votre
musique préférée vous accompagne désormais aux quatre coins de la maison.
Un plaisir d'écoute illimité
• Diffusion sans fil entre le centre de diffusion et les satellites
• Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
Facilité de navigation et de contrôle
• « Jamais sans ma musique » : écoutez votre musique préférée partout
• Diffusion simultanée de votre musique préférée sur tous les satellites
Excellente qualité audio
• Système de haut-parleurs Super Sound Panel pour des basses claires et profondes
• Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité

* Du sens et de la simplicité

WAS700/37

Satellite diffusion de musique sans fil
Spécifications

Points forts du produit

Son

• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop,
Rock, Techno, Neutre
• Puissance de sortie: Puissance totale de 20 W eff.
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W eff.
• Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses
3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage
graves/aigus, Égaliseur intelligent
• Type: Haut-parleur Super Sound Panel
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume

Haut-parleurs

• Haut-parleurs intégrés: 2
• Types de haut-parleurs: Caisson d'extrêmes
basses intégré, Système d'enceintes
Super Sound Panel, Non amovible

Lecture audio
•
•
•
•

Format de compression: MP3, PCM, WMA
Prise en charge ID3-Tag
Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
Mode de lecture du disque dur: Album, Genre,
Liste, Toutes les pistes, Même artiste, Même
genre, Pistes non compressées
• Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi
vers 5 satellites, « Mon espace, ma musique »,
« Jamais sans ma musique », « Ma musique
partout »

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Syntonisation numérique automatique
• Mise en mémoire automatique

• Nombre de canaux: 40
• Bandes du syntoniseur: FM

Connectivité
•
•
•
•
•
•
•

Antenne: Dipôle FM
Entrée auxiliaire: Entrée ligne
Casque: 3,5 mm
Alimentation: 110 V, 60 Hz
Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802,11g)
Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
Entrée audio RCA: AUX analogique (centre/
satellite)

Commodité

• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Affichage: ACL, 128 x 96 par points, 48 x 42 mm
(satellite)
• Consommation en veille: 1 W
• Prise pour casque
• Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais,
Français, Allemand, Italien, Espagnol
• Télécommande: Petite carte
• Indication de la puissance du signal
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation
murale

Accessoires

• Piles: 1 pile bouton Lithium
• Télécommande: type de carte
• Carte de garantie: Carte de garantie

Diffusion sans fil
Grâce à la diffusion de musique sans fil, vous n'avez pas
à télécharger et à stocker de lourds fichiers musicaux sur
votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos chansons
préférées diffusées de façon continue sur tous les
satellites simultanément. Écoutez votre musique de pièce
en pièce grâce à « Jamais sans ma musique » sans devoir
parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. La
fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément
la musique de votre choix à partir du centre de diffusion
sur tous les satellites. La fonction « Mon espace, ma
musique » permet également à n'importe quel membre
de la famille d'écouter sa musique favorite dans toutes les
pièces équipées d'un centre de diffusion ou d'un satellite.
Universal Plug-and-Play
Universal Plug & Play est une technologie normalisée de
l'industrie qui vous permet de vous connecter à n'importe
quel appareil équipé de cette technologie afin de recevoir
ou de transmettre de la musique. Votre centre de
diffusion sans fil utilise Universal Plug & Play pour vous
garantir une manière facile et standard de vous
connecter à d'autres appareils équipés de cette
technologie. Vous pouvez facilement connecter votre
centre de diffusion sans fil à d'autres supports pour
recevoir ou transférer du contenu.
Système d'enceintes Super Sound Panel
Le Super Sound Panel est un système de haut-parleurs
plats s'appuyant sur la fine pointe de la technologie pour
offrir un son de haute qualité sans limitation de bande
passante à partir d'une unité compacte.
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