
 

 

Philips
Lecteur de CD

Bluetooth® et NFC
USB Direct
12 W

AZ700T
Un son puissant sans fil, 

partout où vous allez
Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. 

Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage 

Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un 

CD ou un CD-MP3.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources
• Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone
• USB Direct pour la lecture de fichiers MP3
• Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
• Plus de musique grâce à la radio FM numérique et ses 20 présélections

Facile à utiliser
• Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
• Télécommande fonctionnelle
• Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
• Programmation de 20 pistes de CD
• Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru

Laissez-vous envahir par la puissance du son
• Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
• Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire



 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 une connexion sans fil 
facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres 
appareils Bluetooth® tels que des 
smartphones, des tablettes ou même des 
ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte 
pourra diffuser facilement sans fil vos musiques 
préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Technologie NFC

Couplez 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 le couplage Bluetooth® et 
commencer à diffuser de la musique.

USB Direct pour fichiers MP3
USB Direct pour la lecture de fichiers MP3

Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes 
même pour des enceintes compactes. À la 

différence d'un système d'enceintes classique, il 
est doté d'un caisson de basses aligné 
acoustiquement sur le haut-parleur de graves 
afin d'optimiser les basses fréquences du 
système. Vous obtenez ainsi des basses plus 
profondes avec une distorsion amoindrie. Ce 
système est basé sur la résonance des masses 
d'air dans le caisson de basses pour provoquer 
des vibrations comme dans un haut-parleur de 
graves classique. Les basses fréquences sont 
étendues et créent une nouvelle dimension de 
basses.

Télécommande pratique

Grâce à la télécommande fonctionnelle, 
installez-vous confortablement et détendez-
vous.
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Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Modes de lecture de disques: avance/retour 

rapides, recherche album suivant/précédent, 
recherche piste suivante/précédente, répétition/
lecture aléatoire/lecture programmée

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Antenne: Antenne FM

Son
• Système audio: stéréo
• Réglage du volume: rotatif (numérique)
• Puissance de sortie: 12 W max.

Enceintes
• Nombre d'enceintes intégrées: 2
• Finition grille de l'enceinte: métal

Connectivité
• USB: Port USB
• Prise casque 3,5 mm
• Entrée audio (3,5 mm)

Pratique
• Type d'affichage: Écran LCD
• type de changeur: haut

Alimentation
• Type de batterie: D (LR20)
• Tension de la pile: 1,5 volt
• Nombre de piles: 6
• Type d'alimentation: Adaptateur secteur

Accessoires
• Télécommande
• Cordon d'alimentation
• Mode d'emploi
• Garantie: Livret de garantie

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

435 x 271 x 170 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

469 x 197 x 311 mm
• Poids du produit: 2,9 kg
• Poids (emballage compris): 4,11 kg
•
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