
 

 

Philips
Minichaîne hi-fi

avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB Direct, FM
240 W

FWM400D
Profitez de votre iPod/iPhone à pleine puissance
L'obsession du son
Écoutez votre musique sur CD ou aux formats MP3/WMA sur la mini-chaîne FWM400D, sans 

interruption pendant 10 heures. Prolongez votre plaisir musical en écoutant vos morceaux préférés 

chez vous depuis votre iPod/iPhone ou baladeur via USB direct et grâce au lecteur MP3 intégré.

Un son exceptionnel
• Puissance totale 240 W RMS
• Amplification instantanée
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
• Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources
• Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
• Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
• MP3 Link pour transporter votre musique

Facile à utiliser
• Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
• Une seule télécommande pour le système et votre iPod
• Fonctions de réveil et mise en veille programmables



 Écoutez et chargez votre iPod ou votre 
iPhone
Écoutez votre musique préférée sur votre iPod ou 
iPhone. Votre iPod ou iPhone est en charge dès qu'il 
est placé sur la station d'accueil, toujours prêt à être 
utilisé lorsque vous sortez.

Puissance totale 240 W RMS

Puissance totale 240 W RMS

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.

MAX Sound

La technologie MAX Sound crée une amplification 
instantanée des basses, maximise le volume et diffuse 
un son remarquable. Tout cela d'une simple pression 
sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué 
calibre le son et le volume courants, et amplifie 
instantanément au maximum le niveau de basses et le 
volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de 
son et de volume sont remarquablement amplifiés, 
votre musique s'intensifie.

USB Direct

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement 
votre périphérique USB dans le port USB de votre 
appareil Philips pour que ce dernier diffuse 
directement votre musique au format numérique.
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Caractéristiques
Son
• Puissance de sortie (RMS): 240 W
• Amélioration du son: Amplification dynamique des 

basses, Contrôle numérique du son

Enceintes
• Enceinte principale: Tweeter 2", 2 voies, Système 

d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 
6,5"

• Nombre d'enceintes: 2

Lecture audio
• Nombre de disques: 1
• Type de changeur: Tiroir
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
• Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, 

Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du 
programme, Répétition, Arrêt, Lecture aléatoire

• Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/
disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/
retour rapides, Recherche piste suivante/
précédente, Répétition de la lecture

• Pistes programmables: 20
• Mode de lecture de la station d'accueil: 

Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Avance 
et retour rapides, Menu, flèches vers le haut et le 
bas, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo
• Réglage numérique auto
• Mise en mémoire automatique
• Nombre de présélections: 20

Praticité
• Alarmes: Alarme CD, alarme USB, Mise en veille 

programmable
• Horloge: Sur affichage principal
• Type d'affichage: LCD
• Mode veille Eco: 1 W

Connectivité
• Entrée AUX: Stéréo 3,5 mm (MP3 Link)
• USB: Port USB

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

iPhone 4

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod 1G, iPod 

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

Alimentation
• Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: < 2 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Télécommande, Livret de 

garantie, Guide d'utilisation rapide
• Manuel d'utilisation: 16 langues

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

220 x 313 x 272 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

780 x 436 x 321 mm
• Poids (emballage compris): 13,3 kg
•
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