
 

 

Philips
Radio Internet

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®

avec chargeur de téléphone sans 
fil

TAR8805
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oujours plus de choses à aimer
els que soient vos goûts, retrouvez ce que vous aimez grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez 

s stations de radio Internet, DAB+ et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que 

ne diffusion en streaming Bluetooth®. Chargez votre portable grâce au plateau de charge sans fil Qi.

Radio Internet DAB+ riche en fonctionnalités
• Radio Internet. Des milliers de stations au bout des doigts
• Bluetooth® : streaming, musique, podcasts et plus encore
• Radio DAB+/FM : tuner numérique avec jusqu'à 20 présélections
• Plateau de charge sans fil Qi. Port USB
• Spotify Connect. Utilisez un appareil mobile comme télécommande Spotify

Écoutez ce que vous aimez
• 2 haut-parleurs 3'' à large bande. Son clair et détaillé.
• Port Bass Reflex. Graves pleines et puissantes

Jour et nuit
• Design élégant. Grand écran couleur 2,4".
• Double alarme et mise en veille programmable
• Entrée CC. Fonctionne sur secteur.
• Dimensions : 268 x 159 x 114 mm



 Radio Internet

Cette radio Internet est votre ticket d'entrée à des 
milliers de stations diffusant tous les types de 
programmes. Le tuner numérique offre une 
réception au son limpide et vous pouvez définir 
jusqu'à 20 présélections pour vos stations Internet, 
DAB+ ou FM préférées.

Streaming facile. Écoute optimale

Vous écoutez en streaming depuis Spotify ? Cette 
radio Internet Bluetooth® bénéficie de Spotify 
Connect. Utilisez votre mobile comme 
télécommande pendant que la radio diffuse le 
meilleur signal de Spotify, directement à partir des 
serveurs Spotify. Vous pouvez également écouter en 
streaming à partir d'autres services musicaux via 
votre appareil mobile.

Plateau de charge sans fil Qi

Un plateau de charge sans fil Qi équipe la face 
supérieure de la radio. Un port de charge USB est 
prévu pour les téléphones plus anciens. Bénéficiez 
d'un grand affichage clair de l'heure numérique et des 
commandes principales en façade.

Design élégant
Un boîtier en bois noir mat encadre un grand écran 
couleur ultra-brillant et une grille de haut-parleur en 
métal noir. L'écran affiche les informations relatives 
aux titres et la pochette fournies par 
Spotify Connect, ou le logo de la station lorsque 
vous écoutez une radio Internet ou DAB.

Double alarme et mise en veille 
programmable
La mise en veille programmable vous permet de vous 
endormir avec votre station de radio préférée en 
fond sonore. Définissez deux alarmes différentes 
grâce à la fonction double alarme. Une solution 
idéale si vous êtes du genre à vous rendormir après 
la première alarme.
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Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto
• Bandes du tuner: FM, DAB/DAB+, Radio Internet
• DAB: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan
• Présélections: 20 FM, 20 DAB, 20 stations de radio 

Internet / podcasts, 10 Spotify

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
• Réglage du volume: rotatif (numérique)

Technologie sans fil Bluetooth®

• Profils: A2DP, AVRCP
• Portée: 10 m (espace libre)
• Version: V4.2

Pratique
• Mise à jour de l'heure: DAB / radio Internet
• Alarmes: Alarme buzzer, DAB, FM, Radio Internet
• Nombre d'alarmes: 2

Charge
• Puissance de sortie sans fil: 10 W
• Périphériques USB: 5 V, 1 A

Afficheur
• Type: Écran TFT couleur 2,4"

Alimentation
• Puissance électrique: CA 9 V, 2,5 A
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires
• Câbles/Connexion: Adaptateur secteur CA/CC
• Guide de démarrage rapide
• Livret de garantie internationale

Dimensions
• Poids du produit: 1,31 kg
• Poids (emballage compris): 1,75 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

268 x 113,5 x 159,3 millimètre
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

358 x 208 x 150 millimètre
•

Caractéristiques
Radio Internet
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®, avec chargeur de téléphone sans fil
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