
 

 

Philips Fidelio
Enceinte sans fil avec 
AirPlay

DS3800W
Laissez-vous envelopper d'un son naturel et immersif
L'obsession du son
Emplissez entièrement votre pièce d'un son extraordinairement naturel et immersif. 
Cette enceinte sans fil Philips Fidelio diffuse la musique sans fil dans toute la pièce à partir 
de votre iPod Touch, iPhone ou iPad et d'iTunes sur votre ordinateur.

Son limpide
• SoundRing pour un son naturel et immersif

Élégante et compacte
• Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie
• Design à 360°, pour un aspect superbe quel que soit l'angle

Polyvalence accrue
• Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay
• Écoutez et chargez simultanément votre iPod/iPhone/iPad
• Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques
• Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli Fidelio gratuite



 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.

SoundRing

Le système SoundRing introduit chez vous une 
qualité sonore inédite. Conçu pour emplir 

totalement votre pièce d'un son superbe, il se 
compose d'un caisson de basses central et de quatre 
hauts-parleurs haute définition, deux avant et deux 
latéraux. Les hauts-parleurs avant procurent un son 
limpide et détaillé, pour un impact sonore total. Les 
hauts-parleurs latéraux et le caisson de basses 
central diffusent en tandem un son naturel et 
immersif tous azimuts. Vous bénéficiez ainsi d'une 
expérience d'écoute totale, en tout point de la pièce.

Appli Fidelio gratuite sur l'App Store

L'appli Fidelio gratuite de Philips offre de 
nombreuses fonctions très pratiques pour votre 
station Fidelio. Écoutez vos émissions de radio 
favorites, découvrez de nouveaux morceaux grâce 
aux milliers de stations de radio Internet du monde 
entier, parcourez votre collection musicale et 
partagez vos morceaux avec vos amis via Facebook 
et Twitter. D'une simple pression sur un bouton, 
accédez instantanément à toutes les informations sur 
un fichier audio ou un morceau diffusé par une 
station de radio. En mode horloge, vous pouvez 
personnaliser les musiques utilisées pour l'alarme et 
accéder à des prévisions météorologiques 
actualisées. Téléchargez-la depuis l'App Store pour 
en savoir plus.
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Caractéristiques
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 

4e génération, iPod Touch 2e génération, iPod 
Touch 3e génération

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

iPhone 4

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad

APPLI iPod/iPhone
• Nom de l'application: Fidelio, Téléchargement 

gratuit depuis l'App Store
• Compatibilité: Station d'accueil Fidelio ; iPod 

touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent
• Plus de 7000 stations de radio sur Internet
• Prévisions météorologiques à 5 jours
• 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

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Neutre
• Puissance de sortie: 16 W RMS
• Égaliseur: 5 bandes
• Accentuation du son: Amplificateur numérique de 

classe D, Réglage graves/aigus

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble ligne stéréo 3,5 mm, 

Certificat de garantie, Livret de garantie 
internationale, Adaptateur secteur CA/CC, Guide 
de mise en route

• Mode d'emploi: dans le CD

Connectivité
• Entrée AUX

Dimensions
• Dimensions du produit: (l x P x H) 197 x 114 x 

193 mm
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 208 x 198 x 

178 mm
• Poids: 1,3 kg
• Poids (emballage compris): 1,6 kg

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