
 

 

Philips Fidelio
Enceintes sans fil 
SoundSphere

avec AirPlay

DS9860W
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ez votre musique grâce à la technologie acoustique SoundSphere qui reproduit un son profond 
naturel. Dotées de la fonctionnalité AirPlay, ces élégantes enceintes sans fil Philips DS9860W 
us permettent d'écouter des morceaux depuis votre iPod, iPhone, iPad ou iTunes.

Qualité de son incomparable
• SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
• FullSound améliore les détails sonores, pour un son riche et puissant
• SoundCurve pour une reproduction sonore exceptionnelle
• Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes
• Puissance de sortie totale de 2 x 50 W RMS

Conception et finition élégantes
• Boîtier d'enceinte en bois véritable fait main pour un son haute fidélité
• Enceinte édition limitée avec finitions en chêne de Malaisie

Polyvalence accrue
• Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay

Commande intuitive
• Application SoundStudio pour le contrôle intégral des paramètres audio
• Écoutez des millions de musiques sur vos enceintes avec Spotify



 SoundSphere

Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté 
de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, 
grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et 
naturel, SoundSphere crée une impression plus 
profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte 
une qualité audio réaliste, comme si les artistes 
jouaient devant vous. Chaque enceinte 
SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le 
dessus, capable d'émettre les sons plus 
nettement et dans toutes les directions. La 
technologie de transfert audio précise et un 
positionnement judicieux du haut-parleur de 
graves de façon à englober le tweeter 
permettent de réduire les interférences pour 
obtenir un son encore plus naturel.

FullSound™

Grâce à son traitement numérique du signal de 
pointe, la technologie propriétaire FullSound 
de Philips améliore fidèlement le rendu de la 
musique, qu'elle analyse et optimise de 
manière dynamique afin d'offrir une 
reproduction riche et chaleureuse.

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.

Conception Bass Reflex

La charge acoustique Bass Reflex utilise un 
évent de basses adapté au volume acoustique 
de l'enceinte afin de reproduire des basses 
profondes avec une enceinte compacte. 
L'évent de basses soigneusement conçu et 
profilé facilite le passage de l'air et permet 
d'obtenir des basses profondes et puissantes, 
même lorsque le volume est élevé, tout en 
réduisant les turbulences d'air, sources de 
distorsion.

Enceinte en bois véritable fait main

Le bois a toujours été utilisé pour la confection 
des instruments de musique les plus raffinés. 
Ses propriétés acoustiques naturelles 
continuent d'en faire un matériau de choix 
pour les meilleurs instruments et équipements 
sonores. Non seulement cette enceinte en 
bois est fabriquée à la main, mais elle a 
également bénéficié de techniques de cintrage 
du bois pour une courbure parfaite. La courbe 
ainsi calculée réduit les vibrations et élimine les 
distorsions sonores, pour un résultat naturel.

Technologie sans fil AirPlay

AirPlay vous permet de diffuser toute votre 
collection musicale iTunes sur vos stations 
d'accueil Fidelio. Votre musique est diffusée 
sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur, 
iPhone, iPad ou iPod Touch vers n'importe 
quelle enceinte équipée de la technologie 
AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos 
enceintes sont bien connectées à votre réseau 
Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire 
de la musique simultanément sur toutes les 
enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez 
dans votre maison, votre musique préférée 
vous accompagne.
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Compatibilité
• Compatible avec: tous les iPods, iPhones et iPads

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

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

ultérieur

Enceintes
• Haut-parleurs: 2 tweeters 3/4"/20 mm, 

2 midwoofers 5"/12,5 cm
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne 

stéréo 3,5 mm, Cordon d'alimentation secteur, 

Guide de mise en route, Certificat de garantie, 
Livret de garantie internationale

Connectivité
• AirPlay
• Entrée AUX

Dimensions
• Dimensions du produit: [enceintes] 265 (diamètre) 

x 410 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

760 x 338 x 485 mm
• Poids du produit: (unité principale) 12 kg
• Poids (emballage compris): 14,5 kg

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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