
 

 

Philips
Minichaîne hi-fi

Bluetooth® et NFC
180 W max, double amplificateur

FX15
Un son puissant, sans fil

Diffusez de la musique sans fil depuis n'importe quel smartphone grâce au Bluetooth®. La 
technologie NFC permet un appairage instantané. Le double amplificateur offre une excellente 
qualité sonore et les 180 W RMS de puissance totale donnent de l'intensité à la musique.

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Amplification instantanée
• Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure
• Puissance de sortie totale de 180 W RMS

Plusieurs sources de musique MP3
• Diffusion de musique sans fil en Bluetooth™ depuis votre smartphone
• Compatible avec les CD MP3
• Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portables.
• Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Pratique et facile à utiliser
• Connexion TV ou lecteur DVD
• Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
• Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth



 Diffusion de musique sans fil en 
Bluetooth™

Le Bluetooth est une technologie de communication 
sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en 
énergie. Cette technologie permet de se connecter 
facilement et sans fil à un iPod/iPhone/iPad ou tout 
autre appareil Bluetooth tels que des smartphones, 
des tablettes ou même des ordinateurs portables. 
Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans 
fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos 
jeux ou vidéos.

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.

Écoutez vos MP3 directement
Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis 
vos appareils USB portables.

Entrée audio

L'entrée audio vous permet de diffuser directement 
les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. 
Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de 
votre musique préférée avec une qualité audio 
exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il 
vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre 
chaîne hi-fi.

Technologie NFC

Appairez aisément des appareils Bluetooth grâce à la 
technologie NFC (Near Field Communications). Il 
vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette 
compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte 
pour allumer celle-ci, activer l'appairage Bluetooth et 
commencer à diffuser de la musique.
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Caractéristiques
Son
• Puissance totale (RMS): 180 W
• Amélioration du son: MAX Sound

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

d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 
5,25"

• 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 de lecture de disques: Répétition/1 piste/

disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/
retour rapides, Recherche piste suivante/
précédente, Répétition de la lecture, 20 pistes 
programmables

• Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, 
Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du 
programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo
• Réglage numérique auto
• Présélections: 20

Pratique
• Alarmes: Alarme CD, Mise en veille 

programmable, Alarme radio, alarme USB
• Horloge: Sur affichage principal
• Type d'affichage: Écran VFD

Connectivité
• Connexions audio: Entrée AUX RCA
• Profils Bluetooth: A2DP
• Entrée audio (3,5 mm)
• Technologie NFC

Accessoires
• Télécommande: 21 touches
• Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de 

démarrage rapide, Livret de garantie

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

467 x 140 x 320 millimètre
• Largeur de l'enceinte: 205 millimètre
• Hauteur de l'enceinte: 309 millimètre
• Profondeur de l'enceinte: 145 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

516 x 374 x 370 millimètre
• Poids net: 7,5 kg

Alimentation
• Alimentation: 110 - 240 V
•
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