
 

 

Philips
Radio-réveil pour iPod/
iPhone

AJ3270D
Réveillez-vous au son de la musique 

de votre iPod/iPhone.
Commencez la journée du bon pied en écoutant vos chansons préférées. Cette horloge compacte peut 

diffuser les morceaux de votre iPod ou iPhone tout en le rechargeant... sans même que vous ayez 

besoin de sortir votre appareil de son étui protecteur. Et bien sûr, si vous préférez être réveillé par la 

radio ou une alarme, c'est possible aussi!

Appréciez la musique de sources multiples
• Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
• Syntonisation numérique FM avec présélections
• Puissance de sortie totale de 2 W eff.

Facile à utiliser
• Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
• Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
• Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être sûr de vous réveiller à l'heure même en cas en 

de coupure de courant
• Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
• Luminosité de l'écran réglable pour votre confort visuel

Le rythme de votre journée
• Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante



 Syntonisation numérique FM avec 
présélections

La radio FM numérique vous permet d'accéder 
à encore plus de musique avec votre système 
audio Philips. Pour mettre une station en 
mémoire, il suffit de la syntoniser et de 
maintenir enfoncé le bouton de mémorisation.

Station d'accueil pour iPhone/iPod 
acceptant les étuis

Le port à ressort de la station d'accueil permet 
d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou 
d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur 
particulier. De plus, il fonctionne même avec la 
plupart des étuis protecteurs – il suffit 
d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez 
désormais profiter sans souci de votre 
musique.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre 
iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre 

appareil portatif sur la station d'accueil du 
système de divertissement pour écouter votre 
musique favorite avec une qualité de son 
extraordinaire. Pendant ce temps, la station 
recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi 
plus à vous soucier de la charge de la batterie. 
La station recharge automatiquement votre 
appareil lorsqu'il est connecté.

Minuterie de veille

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez 
combien de temps vous voulez écouter de la 
musique ou la radio avant de vous endormir. 
Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et 
choisissez le CD ou la station de radio qui vous 
bercera. L'appareil fonctionne pendant la 
durée sélectionnée puis passe 
automatiquement dans un mode veille 
écoénergétique. Plutôt que de compter les 
moutons pour trouver le sommeil, vous allez 
pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou 
votre animateur radio préféré, sans vous 
soucier de la consommation d'énergie.

2 W eff.

Ce système offre une puissance de sortie 
totale de 2 W eff. L'abréviation «eff.» désigne 
la valeur effective mesurée de la puissance 
audio, c'est-à-dire l'énergie électrique 
transférée d'un amplificateur vers un haut-

parleur, mesurée en watts. Cette énergie 
électrique et son intensité déterminent la 
puissance sonore générée. Plus le wattage est 
élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est 
de bonne qualité.

Alarme double

Le système audio de Philips vous permet de 
régler une alarme pour vous et une autre pour 
réveiller votre conjoint.

Synchronisation horloge auto

Cette station d'accueil synchronise 
automatiquement l'horloge de votre iPod/
iPhone quelques secondes à peine après que 
vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de 
devoir régler l'heure manuellement.
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Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran 

couleur, iPod 5e génération, iPod classic, 
iPod nano 1re génération, iPod nano 
2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 
4e génération, iPod touch, iPod touch 
2e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 
6e génération, iPod touch 4e génération, 
iPod nano

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 20
• Antenne: Antenne FM
• Gamme de fréquences: 87,5 à 108 MHz

Lecture audio
• Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de 

l'iPod, Recharge de l'iPhone

Commodité
• Horloge/version: Numérique
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme, 
Minuterie de veille, Programmation de 2 alarmes, 
Alarme iPod

• Améliorations d'affichage: Contrôle de luminosité
• Type d'affichage: Affichage à 5 chiffres

Son
• Système audio: Mono
• Puissance de sortie (eff.): 2 W
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 1

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

130 x 73 x 146 mm
• Poids brut: 0,95 kg
• Profondeur de l'emballage: 209 mm
• Hauteur de l'emballage: 87 mm
• Type d'emballage: D-box
• Largeur de l'emballage: 136 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c.a./c.c., Guide 

d'utilisation rapide, Manuel d'utilisation, Feuillet de 
garantie international

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Alimentation
• Pile de sauvegarde: CR2032 (incluse)
• Alimentation: 110 V
• Nombre de piles: 1
•
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