
 

 

Philips
Station de système de 
divertissement

station d'accueil iPhone/iPod

8 W

DC315
Réveillez-vous comme il vous plaît!
*Du sens et de la simplicité
Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod/iPhone.
Commencez la journée du bon pied, au son des musiques enregistrées sur votre iPhone ou votre 
iPod grâce au radio-réveil de Philips, doté de deux alarmes. Avec ses nombreuses sources, ce 
fleuron de l'élégance est la promesse de réveils en douceur sur des airs que vous adorez.

Appréciez la musique de sources multiples
• MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
• Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
• Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité

Le rythme de votre journée
• Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
• Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
• Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Un son riche et cristallin
• Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes.
• Puissance de sortie totale de 8 W eff.



 

DC315/37

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car 
cela pourrait endommager votre ouïe.
• Puissance de sortie: 2 x 4 W eff. / 350 W PMPO •
Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano 1re génération, iPod nano 
2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 
4e génération, iPod touch, iPod touch 
2e génération, iPod avec écran couleur, iPod 
5e génération

Lecture audio
• Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/

retour rapide, Piste suivante et précédente, 
Lecture et pause

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Stations en mémoire: 20
• Antenne: Antenne FM
• Amélioration du syntoniseur: Syntonisation 

numérique automatique

Commodité
• Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, 

Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme 
(rappel), Alarme double

• Horloge: Numérique, Minuterie de mise en veille
• Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Son
• Système audio: Stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
• Haut-parleurs: Système d'aimant à néodyme

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

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
• Type d'alimentation: Entrée c.a.

Dimensions
• Poids brut: 1,26 kg
• Dimensions du carton principal: 

420 x 223 x 160 mm
• Nombre de cartons: 2
• Poids du carton principal: 2,72 kg
• Largeur de l'emballage: 205 mm
• Hauteur de l'emballage: 205 mm
• Profondeur de l'emballage: 150 mm
• Poids: 0,98 kg
• Profondeur de l'unité principale: 79 mm
• Hauteur de l'unité principale: 80 mm
• Largeur de l'unité principale: 216 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

183 x 183 x 130 mm

Accessoires
• Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 

3,5 mm, Adaptateur c.a./c.c.
• Autres: Guide de démarrage rapide, Manuel 

d'utilisation
• Garantie: Certificat de garantie
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