
 

 

Philips
Station d'accueil

• pour iPod/iPhone
• Batterie rechargeable

DS7650
Suffisamment robuste pour vous accompagner dans tous vos 
voyages

L'obsession du son
Compacte et très facile à transporter, cette station d'accueil joue dans la cour des grands en 
matière de qualité sonore. Nomade par nature, elle diffuse le son de votre iPhone/iPod avec une 
incroyable puissance. Vous pouvez ainsi écouter vos musiques préférées partout où vous allez.

Laissez-vous transporter par le son
• Technologie wOOx, pour des basses profondes et précises, sans distorsion
• DBB préserve les tonalités graves, pour des basses profondes quel que soit le volume
• Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Conçue pour le voyage
• Design élégant, ultraplat et compact qui s'adapte à tous les porte-documents

Parfaitement portable et polyvalente
• Indéformable/résistante aux chocs pour un transport sûr
• Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour une lecture de musique longue durée
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques
• Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio



 Technologie wOOx

La technologie wOOx est un concept de haut-
parleurs révolutionnaire pour une profondeur de 
basses incomparable. Les systèmes de pilotage du 
haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le 
radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage 
précis entre le circuit principal et le tweeter permet 
des transitions douces entre les différentes 
fréquences. La double suspension et une 
construction en sandwich symétrique donnent des 
basses légères et précises sans distorsion. wOOx 
produit des basses dynamiques d'une profondeur 
exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du 
haut-parleur pour restituer la musique de manière 
authentique.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une 
simple pression sur un bouton, d'apprécier votre 
musique au maximum, en accentuant les basses de 
l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas 
au plus fort). À bas volume, il est en général difficile 
de percevoir les basses fréquences. Le système DBB 
permet d'augmenter le niveau des basses de façon à 
diffuser un son régulier, même à bas volume.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design 
intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, 
sans adaptateur spécial. Il fonctionne également 
lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de 
protection (pour la plupart des modèles) ; il vous 
suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. 
Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre 
musique, en toute simplicité.

Indéformable/résistante aux chocs
Cette station d'accueil portable a été conçue pour 
être facilement transportable. Grâce à une 
conception de pointe, cette station d'accueil 
innovante est résistante aux chocs et possède une 
rigidité optimale. Conçue pour résister à des chutes 
de 2 mètres et à des poids pouvant atteindre 100 kg, 
elle vous accompagne dans tous vos déplacements, 
en toute sécurité.

Appli DockStudio dans l'App Store

L'appli DockStudio gratuite de Philips offre de 
nombreuses fonctions très pratiques pour votre 
station d'accueil. Écoutez vos émissions de radio 
favorites, découvrez de nouveaux morceaux grâce 
aux milliers de stations de radio Internet du monde 
entier, parcourez votre bibliothèque musicale et 
partagez vos morceaux avec vos amis via Facebook 
et Twitter. En mode horloge, vous pouvez 
personnaliser les musiques utilisées pour l'alarme et 
accéder à des prévisions météorologiques 
actualisées. Visitez l'App Store pour télécharger 
DockStudio ou pour en savoir plus.
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Caractéristiques
Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 

2e génération, iPod Touch 3e génération, iPod 
Touch 4e génération

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

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

récent
• Plus de 7000 stations de radio sur Internet
• Prévisions météorologiques à 5 jours
• Lecture: Navigation par album/piste, Commandes 

de lecture
• Paramètres du son: Amplif. dynamique des basses 

(DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique
• Horloge: affichage analogique, affichage numérique
• Alarme: alarmes multiples, mise en veille 

programmable

Connectivité
• Entrée AUX

Son
• Puissance de sortie (RMS): 10 W
• Système audio: Stéréo

Accessoires
• Câbles: Entrée AUX 3,5 mm

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
• Type de batterie: Batterie intégrée
• Autonomie sur pile: 8 h

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

305 x 47 x 115 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

151 x 80 x 396 mm
• Poids: 0,8 kg
• Poids (emballage compris): 1,1 kg
•
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