
 

 

Philips
Enceintes portables

Station d'accueil pour iPod/iPhone

AZP6
Le système audio idéal 

pour vos événements
Ce système d'enceintes Philips AZP6/12 sert d'amplificateur pour instruments de musique et de 

système de sonorisation. Il est équipé d'une station d'accueil pour iPod/iPhone, d'un lecteur de CD et 

d'un magnétophone. D'une taille pratique, il est facile à transporter, ce qui le rend idéal pour les 

événements de petite et moyenne ampleur, séminaires et autres.

La solution de sonorisation idéale pour les événements
• Sert d'amplificateur pour instruments de musique
• Deux entrées micro avec commande dédiée du volume
• Pratique et portable, avec poignée rétractable et roulettes
• Batterie rechargeable
• Un micro inclus

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Support d'iPad/tablette pour une consultation dans n'importe quelle orientation
• Port USB et entrée AUX pour la lecture de musique au format MP3
• Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
• Lecture/enregistrement de cassettes

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Puissance maximale 60 W RMS



 

AZP6/12
• Nombre d'enceintes intégrées: 2 •
Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilité iPod
• Compatible avec: 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 3e génération, iPod 
Touch 4e génération

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3, CD-WMA
• Mode de lecture USB: lecture/pause, avance/

retour rapides, recherche album suivant/
précédent, recherche piste suivante/précédente, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Modes de lecture de disques: lecture/pause, 
avance/retour rapides, recherche album suivant/
précédent, recherche piste suivante/précédente, 
répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

• Mode de lecture cassette: lecture/pause, avance/
retour rapides, enregistrer

Son
• Accentuation du son: Système Bass Reflex, 

Amplification dynamique des basses, contrôle 
numérique du son, écho

• Réglage du volume: rotatif
• Puissance de sortie: 60 W RMS (maximum)

Enceintes

• Enceintes: Haut-parleur de graves à gamme 
étendue et tweeter

• Finition grille de l'enceinte: métal

Pratique
• poignée rétractable et roulettes
• type de changeur: tiroir
• Type d'affichage: Écran LCD avec rétroéclairage

Connectivité
• 2 entrées micro: ¼ pouce (6,3 mm)
• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
• Prise casque 3,5 mm
• Entrée/sortie Aux
• USB: Port USB

Alimentation
• Type d'alimentation: Entrée CA
• Type de batterie: Batterie lithium (intégrée)

Accessoires
• Microphone
• Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
• Autres: Mode d'emploi, Guide de démarrage 

rapide
• Garantie: Livret de garantie

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

328 x 309 x 464 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

555 x 393 x 423 mm
• Poids du produit: 8,6 kg
• Poids (emballage compris): 10,94 kg
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