
 

 

Philips Fidelio
Enceintes Hi-Fi sans fil A9

Son stéréo haute fidélité
100 W, 6 haut-parleurs Hi-Fi
Entrées numérique et analogique

AW9000
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oute votre musique en haute fidélité... sans fil !

obsession du son
outez toute votre musique sans fil et en haute-fidélité avec les enceintes Hi-Fi sans fil 
ilips Fidelio. Diffusez votre musique sans fil facilement et profitez de la qualité sonore 
s 6 haut-parleurs Hi-Fi produisant un son puissant et un rendu stéréo inégalé.

Son stéréo haute fidélité
• Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large
• 6 haut-parleurs de qualité audiophile pour un son authentique
• Entrées numériques et analogiques, pour plus de possibilités
• Finition haut de gamme et acoustique optimale

Utilisation simple et intuitive
• AirStudio+ Lite, pour diffuser et contrôler la musique depuis un appareil portable
• Installation rapide et facile

Écoutez votre musique sans fil
• Profitez de milliers des stations de radio Internet
• Un vaste choix de services musicaux en ligne
• Diffusion de musique via UPnP prise en charge

Le design qui s'accorde avec votre intérieur
• Design élégant, s'adapte parfaitement à votre intérieur



 Application AirStudio+ Lite

Disponible depuis l'App Store d'Apple et 
Google Play, cette application détecte 
automatiquement les appareils portables et 
autres appareils compatibles connectés à votre 
réseau Wi-Fi domestique, et vous offre un 
contrôle immédiat de votre musique. 
Contrôlez la lecture de la musique, le volume 
et les réglages du son, ainsi que les services 
musicaux en ligne et la radio Internet depuis 
n'importe quel appareil, où que vous vous 
trouviez.

Services musicaux en ligne

Il n'y a pas mieux qu'un abonnement à des 
services musicaux en ligne pour découvrir 
toutes sortes de musiques, y compris les 
dernières sorties. Elles vous sont accessibles à 

tout moment et en tous lieux, dès lors que 
vous avez une connexion Internet. Avec les 
appareils Hi-Fi sans fil Philips, vous n'avez plus 
besoin d'allumer votre ordinateur pour 
profiter des services musicaux en ligne.

Stations radio Internet

L'appareil Hi-Fi sans fil Fidelio vous permet de 
profiter de plus de 30 000 stations de radio en 
ligne de tous pays. Élargissez vos horizons 
musicaux, recherchez de nouvelles stations par 
genre ou par pays, ou optez pour vos stations 
préférées à partir du grand choix à votre 
disposition. Rien n'est plus facile : chaque 
appareil Hi-Fi sans fil Fidelio est équipé de 
touches permettant un accès direct à 
n'importe quelle station.

6 haut-parleurs de qualité audiophile

Chaque haut-parleur est doté de 
transducteurs Hi-Fi de qualité audiophile. 
Deux haut-parleurs pour fréquences 
moyennes bordent un tweeter central, pour 
un son dynamique réellement immersif.

Finition haut de gamme

Ces élégantes enceintes en bois sont un choix 
idéal pour une qualité acoustique optimale. Les 
enceintes Bass Reflex optimisées offrent des 
basses encore plus puissantes et profondes, 
pour un son digne d'enceintes de grande taille. 
Les connecteurs plaqués or assurent une 
transmission supérieure du signal audio, tandis 
que leur robustesse et leur résistance à la 
rouille en font un élément idéal pour les 
équipements haut de gamme.
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Son
• Amélioration du son: FullSound, Réglage graves/

aigus
• Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes
• Types d'enceintes: Intégré
• Technologie de haut-parleur orienté
• Haut-parleurs intégrés: 6
• Enceintes: 2 tweeters à dôme, 4 caissons de 

basses 3,5"

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA, AAC non 

DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Compatible ID3-Tag
• Streaming musical: Radio Internet, Services 

musicaux, PC/MAC

Connectivité
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), 

Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil 
(802.11b)

• Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP
• Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - 

MP3 Link, Entrée audio analogique (G/D), Entrée 
coaxiale numérique, Entrée ligne optique 
numérique

Pratique
• Touches préréglées pour la radio Internet

Appli smartphone/tablette
• Nom de l'application: AirStudio+ Lite, 

téléchargement gratuit depuis l'App Store d'Apple 
/ Google Play

Accessoires
• Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, 

espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, 
finnois, portugais, danois, russe, polonais 
(disponibles en ligne)

• Carte de garantie: Carte de garantie
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de 
garantie internationale

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

300 x 210 x 350 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

508 x 260 x 434 mm
• Poids brut: 12 lb
• Poids net: 10 kg
•
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Caractéristiques
Enceintes Hi-Fi sans fil A9
Son stéréo haute fidélité 100 W, 6 haut-parleurs Hi-Fi, Entrées numérique et analogique

* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-
Uni.

http://www.philips.com

