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Philips lance des enceintes à station d'accueil équipées d'un connecteur
Lightning pour iPhone 5
Bruxelles, Belgique - Philips lance aujourd'hui une gamme d'enceintes à station
d'accueil équipées d'un connecteur Lightning, compatibles avec les nouveaux appareils
d’Apple. Ces nouvelles enceintes offrent un son d’une qualité supérieure à celui produit
par la technologie analogique que l’on retrouve dans les enceintes à station d'accueil
courantes.
La gamme comprendra deux enceintes à stations d'accueil, disponibles dès fin
décembre 2012 / début janvier 2013 :
 Bedroom Docking Speaker (DS1155) – La conception à 360
degrés fournit un son multidirectionnel qui baigne la chambre.
L'horloge se synchronise automatiquement avec celle de votre
appareil Apple, et le port USB placé à l'arrière de l'enceinte permet de
faire charger un deuxième appareil portable.
 Room to Room Docking Speaker (DS3205) – Les enceintes en
néodyme d'excellente qualité rendent mieux les basses et offrent un
son pur et équilibré.
et un 3e modèle qui sera commercialisé à partir de mars 2013 :
 Portable Docking Speaker (DS7580) – Fine et compacte, elle
se glisse aisément dans un sac, et sa technologie Philips wOOx
produit des basses riches et profondes. La batterie intégrée
dispose d'une autonomie d'environ huit heures et permet de
profiter de votre musique n'importe où.
Ces premiers produits feront partie de toute une gamme d'enceintes à station d'accueil
tirant pleinement avantage du connecteur Lightning d’Apple.
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A propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une
entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a
pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives
dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont
le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 122.000 personnes actives
dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011. L’entreprise est leader sur les
marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de
santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques, des systèmes de
divertissement portables et à domicile et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www./philips.com/newscenter.

