
 

 

Philips
Station d'accueil

pour iPod/iPhone
Affichage de l'heure

AD713
Écoutez la musique depuis 

votre iPod/iPhone
Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil produit des 
basses riches et profondes et un son puissant. Son port intelligent vous permet de 
recharger votre iPod/iPhone sans avoir à le sortir de son étui de protection.

Un son riche et cristallin
• Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Facile à utiliser
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
• MP3 Link pour transporter votre musique



 Écoutez et chargez votre iPod ou votre 
iPhone

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en 
chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez 
connecter votre périphérique portable directement 
à la station d'accueil pour écouter vos chansons 
préférées avec un son de grande qualité. La station 
d'accueil recharge également votre iPod/iPhone 
pendant la lecture afin de vous laisser profiter de 
votre musique sans vous soucier de l'état de la 
batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous 
placez votre périphérique portable sur la station 
d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes même 
pour des enceintes compactes. 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 ainsi des basses plus 
profondes avec une distorsion amoindrie. 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.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design 
intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, 
sans adaptateur spécial. Il fonctionne également 
lorsque ceux-ci sont placés dans leur 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.
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Caractéristiques
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 
2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 
4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 
6e génération, iPod Touch, iPod Touch 
2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 
Go, iPod avec afficheur couleur, iPod 
5e génération

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 20 W RMS

Connectivité
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

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

Accessoires
• Adaptateur CA/CC

Pratique
• Support de recharge: iPod, iPhone
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité
• Confort d'utilisation: Mise en veille programmable
• Synchronisation auto de l'heure

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

290 x 158 x 113 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

320 x 206 x 149 mm
• Poids brut: 2 kg
• Poids: 1,5 kg
•
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