
 

 

Philips
Station d'accueil

DS8550
Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son
Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Reliée à votre iPod, 
iPhone ou iPad, cette station d'accueil chic et élégante produit un son époustouflant. 
Pratique, elle est dotée d'une batterie intégrée et permet un streaming via Bluetooth®.

Performances sonores exceptionnelles
• Des effets sonores époustouflants pour vos jeux via Bluetooth®

• Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide
• Volume acoustique optimal répondant aux exigences des haut-parleurs
• Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises

Tendance et élégante
• SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite
• Style irrésistible, que votre iPhone/iPod soit placé sur la station d'accueil ou non

Contrôle et flexibilité accrus
• Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale
• Poignée confort, pour un déplacement aisé
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Application DockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes
• Support vidéo pour regarder vos films sur iPad tout en gardant les mains libres



 Son PureDigital

La technologie de traitement du son Advanced 
PureDigital offre des performances audio sans 
commune mesure avec la technologie de traitement 
analogique classique que l'on trouve habituellement 
sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio 
analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie 
audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le 
traitement numérique à chaque étape du circuit, le 
rapport signal/bruit obtenu est considérablement 
meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable 
et parfaitement équilibré.

Batterie intégrée
Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité 
optimale

SoundCurve

Le panneau arrière arrondi soigneusement pensé de 
cette station d'accueil Philips crée une structure 

acoustique extrêmement efficace pour la 
reproduction du son. Ses lignes épurées renforcent 
la rigidité de l'enceinte, réduisent considérablement 
la résonance interne et éliminent les vibrations ainsi 
que la distorsion sonore. Profitez d'un son d'une 
parfaite limpidité diffusé par de superbes enceintes.

Volume acoustique optimal
La technologie audio intelligente garantit une 
restitution des basses optimale. Le volume 
acoustique alloué à chaque amplificateur central 
correspond parfaitement à ses exigences 
acoustiques. Profondes et justes, les tonalités graves 
offrent des basses puissantes et riches.

Effets sonores époustouflants pour vos 
jeux
Le plaisir de jeu n'est pas total sans des effets 
sonores à couper le souffle. Vos jeux sur smartphone 
ou tout autre appareil portable seront désormais 
encore plus palpitants grâce à la station d'accueil 
Philips qui va vous en mettre plein les oreilles. 
Distinguez chaque son avec clarté et profitez d'une 
expérience de jeu encore plus intense. Profitez 
également d'un confort d'utilisation optimal via 
Bluetooth®. Il vous suffit d'établir la connexion sans 
fil Bluetooth® entre votre périphérique portable et 
la station d'accueil. Maintenant, c'est à vous de 
jouer !

Support vidéo pour iPad
Support vidéo pour regarder vos films sur iPad tout 
en gardant les mains libres
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Caractéristiques
Compatible iPad
• Compatible avec: iPad

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec 

afficheur couleur, iPod nano 2e génération, iPod 
nano 3e génération, iPod Classic, iPod Touch, iPod 
nano 1re génération, iPod nano 4e génération, 
iPod nano 5e génération, iPod Touch 
2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 
Go, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

Appli iPod/iPhone
• Nom de l'application: DockStudio
• Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Compatibilité: iPhone OS 3.0
• Lecture: Navigation par album/piste, Commandes 

de lecture
• Paramètres du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. 

dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, 
Rock, Jazz, Classique

• Horloge: Affichage analogique, Afficheur 
numérique

• Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille 
programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons 
de la nature, Réveil avec vos photos préférées

• Niveau de la batterie: Niveau des piles de la station 
d'accueil

Connectivité
• Bluetooth®

• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Entrée AUX

Lecture audio
• Mode de lecture de la station d'accueil: 

Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Lecture 
et pause, Piste suivante et précédente

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
• Système audio: Stéréo
• Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Enceintes
• Enceintes: 2 woofers large bande 3"

Pratique
• Rétroéclairage
• Télécommande: Multifonction

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
• Type de batterie: Batterie intégrée
• Autonomie batterie: 5 h

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Télécommande, Câble ligne stéréo 
3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie 
internationale, Guide d'installation rapide, Mode 
d'emploi

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

421 x 158 x 139 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

484 x 220 x 158 millimètre
•

Points forts
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