
 

 

Philips
Station d'accueil

avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
Port USB pour charge
6 W

DS1400
Le son adapté à votre 

environnement
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce à son connecteur Lightning, la station d'accueil 

DS1400 diffuse un son d'excellente qualité. Pour encore plus de polyvalence, elle est équipée d'un port 

USB permettant de charger un deuxième appareil mobile, même lorsque votre iPod/iPhone est 

connecté.

Un son à couper le souffle
• Son omnidirectionnel, précis, qui se propage dans tout l'espace de votre chambre
• 2 haut-parleurs actifs et évent de basses pour un son riche et équilibré
• Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

S'intègre parfaitement dans une chambre
• Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning
• Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet
• Lumière douce pour la nuit
• Synchronisation automatique heure/date lorsque l'appareil est connecté

Polyvalence accrue
• Chargez un deuxième appareil mobile sur USB
• Application ClockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes



 Lecture et charge via Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant 
votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur 
Lightning ! Placez-le simplement sur la station 
d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix 
en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil 
est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne 
craindrez plus d'épuiser votre batterie.

Synchronisation automatique heure/
date

La station d'accueil synchronise automatiquement 
l'heure et la date avec celles de votre iPod ou iPhone 
connecté. Basculez entre l'heure et la date en 
appuyant simplement sur le bouton.

USB pour un deuxième appareil

Pratique, cette enceinte est également équipée d'un 
port USB permettant de charger un deuxième 
appareil mobile, même lorsque votre iPod/iPhone 
est connecté.

Application ClockStudio gratuite

L'application gratuite apporte un grand choix de 
fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. 
Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure ou 
même utiliser vos images préférées en tant que fond 
d'écran. ClockStudio vous permet également 
d'écouter des milliers de stations de radio Internet 
du monde entier. Des mises à jour de skins et de 
nouvelles fonctions sont prévues pour bientôt.
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Caractéristiques
Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 

Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano 7e génération, 

iPod touch 5e génération

Appli iPod/iPhone
• Nom de l'application: ClockStudio, 

Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou 

ultérieur
• Plus de 7000 stations de radio sur Internet
• Prévisions météorologiques à 5 jours
• Horloge: Affichage analogique, affichage 

numérique, affichage numérique avec diaporama en 
arrière-plan

Son
• Puissance de sortie: 6 W RMS
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: Haut/bas

Connectivité
• Port USB: pour charger n'importe quel appareil 

mobile

Pratique
• Horloge: Numérique, Affichage 24/12 heures
• Date: MMJJ JJMM

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

141 x 95 x 133 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

169 x 194 x 123 mm
• Poids du produit: 0,67 kg
• Poids (emballage compris): 0,78 kg

Alimentation
• Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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Points forts
Station d'accueil
avec connecteur Lightning pour iPod/iPhone, Port USB pour charge, 6 W
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