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Station d'accueil

DS9800W

Découvrez l’authenticité
L'obsession du son
Redonnez à votre musique un son riche et naturel grâce aux technologies SoundCurve,
SoundSphere et FullSound. Dotée de la technologie AirPlay, cette élégante station
d'accueil peut également lire les morceaux directement depuis iTunes.
Qualité de son incomparable
• Puissance de sortie totale de 100 W RMS
• Fullsound™ pour profiter pleinement de vos CD
• SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
Conception et finition élégantes
• Finition externe polie et laquée
• Boîtier d'enceinte en bois véritable fait main pour un son haute fidélité
• Station d'accueil Fidelio permettant de charger l'appareil
Commandes intuitives avancées
• Application spécifique disponible sur l'App Store pour plus de fonctionnalités
• Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay
• Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques

*Du sens et de la simplicité
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Station d'accueil

Points forts
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, votre iPhone ou iPad
vers n'importe quelle enceinte équipée de la
technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos
enceintes sont bien connectées à votre réseau WiFi. 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.

Finition externe laquée

Cette magnifique station d'accueil en bois est
recouverte de sept couches de laque, toutes
appliquées avec soin, puis polie pour une finition
parfaite. L'enceinte présente l'aspect miroitant des
grandes marques de pianos : son élégance et son
raffinement donnent de la grâce et du charme à votre
intérieur.

Caractéristiques
grande richesse de détails. Redécouvrez vos
morceaux compressés grâce à un son plus vrai que
nature qui saura vous émouvoir !

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 station d'accueil en bois est
fabriquée à la main, mais elle a également bénéficié de
techniques de cintrage du bois pour une courbure
parfaite du boîtier. La courbe ainsi calculée réduit les
vibrations et élimine les distorsions sonores, pour un
résultat naturel.

SoundSphere

FullSound™

La technologie FullSound innovante de Philips
reproduit fidèlement les détails acoustiques des
fichiers compressés pour les enrichir et les optimiser
considérablement, afin que vous puissiez profiter
d'un son CD sans la moindre altération. Basé sur un
algorithme de post-traitement audio, FullSound
associe la longue expérience de Philips en matière de
reproduction audio à la puissance du tout dernier
processeur de signal numérique. Vous obtiendrez
ainsi des basses plus puissantes, pour plus de
profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure
clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une

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.

Compatibilité iPod

• Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini,
iPod Touch, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go,
iPod Touch 2e génération, iPod Touch 4e
génération, iPod avec afficheur couleur, iPod
5e génération

Compatibilité iPhone

• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatible iPad

• Compatible avec: iPad

Application iPhone/iPod

• Nom de l'application: Fidelio
• Téléchargement gratuit depuis l'App Store
• Compatibilité: Station d'accueil Fidelio, iPhone
OS 4.0
• 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, Affichage
numérique
• Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille
programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons
de la nature, Réveil avec vos photos préférées

Accessoires

• Accessoires fournis: Câble ligne stéréo 3,5 mm,
Cordon d'alimentation secteur, Guide
d'installation rapide, Télécommande, Certificat de
garantie, Livret de garantie internationale

Connectivité
• Entrée AUX

Praticité

• Télécommande: Multifonction
• Base de recharge

Dimensions

• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
350 x 463 x 748 mm
• Poids (emballage compris): 9,6 kg
• Hauteur du produit: 54,5 (avec support
arrière) mm
• Poids: 6,5 kg
• Base produit: 130 (diamètre) mm

Puissance

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

Son

• Paramètres de l'égaliseur: Neutre
• Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS
• Accentuation du son: Amplificateur numérique de
classe D, Réglage graves/aigus
•
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