CE235BT/05

Vivre le live de la musique en voiture
Obsédé par le son
Profitez des multiples sources de musique dans votre voiture avec le CE235BT/05. Restez connecté à votre musique
sur votre mobile et a vos appels mobiles importants, grâce au récepteur Bluetooth® intégré. Dispose également de
panneaux avant antivol détachables pour la sécurité.
Profitez d’un son supérieur
• MAX Sound pour un gain de puissance instantané
• Music Zone pour ajuster les morceaux doux
• Dynamic Bass Boost améliore électroniquement les basses fréquences
• Super protection antichoc pour un plaisir musical harmonieux
• Amplificateurs intégrés 50W x 4 pour une excellente qualité sonore
• Supporte les formats audio sans perte pour un son clair et authentique
Facile à utiliser
• Parcourir par dossier ou chanson pour une recherche instantanée ou un accès rapide
• Récepteur Bluetooth intégré pour les appels et le streaming de musique
• Emplacement USB pour la lecture de musique et la recharge rapide
• Sortie audio pour l'ajout de l'amplificateur
Design qui se fond dans votre voiture
• LCD à contraste élevé pour une visualisation parfaite
• Panneau avant détachable pour la sécurité antivol
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Car audio system
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Points forts
Music Zone

La technologie novatrice Music Zone de
Philips permet au conducteur et aux passagers
de profiter de leur musique avec un effet
spatial plus intense, tout comme l'artiste
aimerait qu'il soit entendu. Les utilisateurs
peuvent facilement passer les zones d'écoute
de la musique du conducteur aux passagers et
revenir à nouveau pour obtenir le meilleur
foyer sonore dans la voiture. Un bouton
dédié au contrôle de zone, vous offre trois
réglages prédéfinis - Gauche, Droite et Avant
(et Tous) - vous permettant de répondre
facilement et dynamiquement à vos besoins
d'écoute seul ou avec vos passagers.
DBB Dynamic Bass Boost

Activez Dynamic Bass Boost (DBB), et les
basses fréquences sont améliorées
électroniquement pour obtenir une
reproduction sonore homogène, en
particulier lorsque le volume du haut-parleur
est réglé sur un niveau bas. Vous entendez
des basses impressionnantes à tout moment.

de parcourir les chansons et les dossiers, qui
sont les contenus habituels des périphériques
USB / SDHC. Avec le bouton « dossier /
chanson », seulement trois étapes sont
nécessaires pour faire une recherche appuyez sur « dossier / chanson », tournez le
bouton volume et appuyez dessus pour
sélectionner. Ce processus simple vous
permet de rechercher votre musique
rapidement et facilement, tout en vous
permettant de vous concentrer sur votre
conduite.
MAX Sound

La technologie MAX Sound permet
d'amplifier instantanément les graves et les
aigus, en maximisant les performances de
volume et en créant instantanément
l'expérience d'écoute la plus impressionnante
en appuyant simplement sur un bouton. Ses
circuits électroniques sophistiqués calibrent
les réglages de volume et de son existants,
augmentant instantanément les graves, les
aigus et le volume au-delà des niveaux
maximums d'origine sans distorsion. Le
résultat final est une amplification perceptible
à la fois du spectre sonore et du volume et
d'un puissant boost audio qui ajoutera du
kilométrage à n'importe quelle musique.
Récepteur Bluetooth intégré

Parcourir par dossier ou par chanson

Cette fonction vous permet de trouver
une chanson ou un album beaucoup plus
rapidement en vous permettant de

La fonction mains-libres Bluetooth vous
permet d'utiliser votre téléphone portable en
toute sécurité pendant que vous conduisez et
vous n'avez pas à rater un appel important.
Grâce au récepteur Bluetooth® intégré, vous
pouvez également diffuser vos fichiers de
musique de votre téléphone vers votre
système de divertissement automobile.

Lecture USB et charge rapide

La nouvelle interface de chargement USB
Universal de Philips fournit un courant de 1
Ampère à un périphérique intelligent, suffisant
pour recharger sa batterie et l'alimenter pour
une utilisation intensive. Le protocole logiciel
est également conçu pour être
universellement compatible avec la quasitotalité des smartphones disponibles sur le
marché et lance le processus de chargement
instantanément lorsque l'USB est connecté.
Supporte les formats audio sans perte

FLAC (Free Lossless Audio Codec) est un
format de codage audio pour la compression
sans perte d'audio numérique. L'audio
numérique compressé par l'algorithme du
FLAC peut généralement être réduit à
environ la moitié de sa taille d'origine et il
peut être décompressé à une copie identique
des données audio d'origine, donnant une
expérience sonore claire et authentique.
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Caractéristiques
Affichage
• Type: Contraste élevé B/W LCD
• Eclairage des touches: Bleu

• Puissance de sortie (MAX): 50Wx4
• Puissance de sortie (RMS): 22Wx4 (4 ohms,
10% T.H.D.)

Support de lecture

Connectivité

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Clé USB
Carte SD/SDHC
MP3 Link: pour la lecture de musique MP3
Bluetooth streaming musique

Lecture Audio
• Format de compression: MP3, FLAC, WAV
• ID3 Tag support: Titre de chanson, artiste, album
• Débit binaire MP3: 32-320kbps et débit binaire
variable
• Modes USB / SDHC: Avance et retour rapide
Lecture/Pause, Précédent/suivant, Répéter,
aléatoire

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du Tuner: AM, FM Stéréo
• Accord numérique automatique
• Amélioration du Tuner: Recherche automatique
et enregistrement
• Nombres de stations préréglés: 18(FM), 12(AM),
• Back up memory : avec mémoire de sauvegarde
lors de la déconnexion de l’alimentation
• RDS: Nom de la station, type de programme,
News & Traffic, auto fréquence

Microphone: microphone intégré, entrée microphone externe
Sortie préampli: 1 paire RCA(L/R)
Profiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, mains libres
Version Bluetooth: 2.0+EDR
Entrée à distance câblée

Sécurité / antivol
• Panneau avant: détachable

Accessoires
• Télécommande: Non inclus
• Manuel d’utilisation: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien
• Guide de démarrage rapide: Anglais, Français, Néerlandais, Allemand
Italien, Espagnol, Portugais

Puissance
• Alimentation: 12V DC
• Charge rapide USB: 5V 1AMP (MAX)

Dimensions
• Chassis: 1 Din
• Dimensions du produit (avec panneau): 188 x 58 x 120 mm
(W x H x D)
• Dimensions du produit (sans panneau): 188 x 58 x 95
mm (W x H x D)

Son
• Egaliseur: 2-bandes
• Réglages de l’égaliseur: Classique, Jazz, Pop,
Rock, Flat, Optimal, Techno, défini par l’utilisateur
• Amélioration du son: MAX Sound, Dynamique
Bass
Boost, Music zone
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