
DOSSIER DE PRESSE

Offrez le meilleur son à votre iPhone 5



Philips lance une gamme de stations d’écoute 
compatibles avec le nouveau connecteur 
Lightning qui équipe l’iPhone 5, l’iPad Retina, 
l’iPad mini et les iPod de dernière génération.
 
Le nouveau design Sound Curve dessiné  
par Philips assure une reproduction sonore 
de haute qualité tout en offrant un design 
raffiné et élégant. 
 
L’ensemble de ces produits est 
particulièrement adapté aux nouveaux 
modes de consommation de la musique. 
Equipés de connexion sans fil Bluetooth 
ou d’une entrée auxiliaire, il est alors 
facile d’écouter sa musique à partir d’un 
smartphone, d’une tablette tactile, et de 
nombreux autres lecteurs de musique.



Avec sa veilleuse qui diffuse une lumière douce et son large 
affichage de l’heure, cette nouvelle station d’écoute sera le 
compagnon idéal pour un réveil du bon pied. Les enceintes 
développent une puissance de 6 W et assurent une 
diffusion sonore à 360° dans la pièce. En plus d’une entrée 
auxiliaire pour restituer le son de n’importe quel appareil 
audio, elle dispose d’un connecteur USB supplémentaire 
qui permet la charge d’un autre smartphone. 

80 € prix public indicatif

Station d’écoute Philips  
DS1400

Derrière ce design raffiné et original se cache en réalité un 
système audio à la pointe de la technologie qui intègre toutes 
les sources musicales indispensables. La qualité musicale est 
assurée par des enceintes de 50W associées au système 
d’optimisation des basses Woox pour une expérience sonore 
détaillée et puissante. Lecteur CD, Tuner, USB, dock Lightning 
pour accueillir les nouvelles générations d’iPhone, iPod, iPad 
rétina, aucune musique ne lui résiste. 

200 € prix public indicatif
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Tour de son design Philips 
DCM3155



Avec son design SoudCurve, sa technologie de traitement PureDigital 
pour un son totalement limpide et sa puissance de 30 Watts RMS, 
cette station d’écoute offre une qualité audio inédite à l’iPhone 
5, au dernier iPod Touch et aux nouveaux iPad. Elle peut aussi se 
connecter à d’autres appareils par Bluetooth ou par l’intermédiaire 
de son entrée auxiliaire. 

Ce modèle existe également avec une batterie rechargeable intégrée 
pour une plus liberté d’utilisation.  

Station d’écoute Premium Philips 
DS8300 / DS8400

Elégante et compacte, la DS3400 permet de profiter de sa musique 
en toute liberté à la maison ou en extérieur grâce à son alimentation 
sur pile. La technologie d’amplification numérique des basses « 
Dynamic Bass Boost » associée à des enceintes délivrant une puissance 
de 10W RMS offrent une reproduction sonore riche et détaillée. 
L’entrée auxiliaire discrètement intégrée permet le raccordement de 
n’importe quelle source audio.  

Ce modèle se décline également en version Bluetooth permettant 
ainsi d’écouter sans fil toute la musique stockée sur un smartphone, 
tablette ou ordinateur. 

Station d’écoute Philips 
DS3400 /  DS3480

DS3400 : 90 € prix public indicatif DS8300  : 200 € prix public indicatif

DS3480  :130 € prix public indicatif DS8400  : 250 € prix public indicatif
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