
oute la musique que j'aime
T

Jukebox portable simple à utiliser
Écoutez vos morceaux MP3 et WMA préférés sur le micro jukebox GoGear HDD082. 
Plus petit qu'une carte de crédit, ce jukebox vous permet de rechercher rapidement 

vos pistes musicales grâce à la navigation SuperScroll et d'effectuer des enregistrements 

vocaux en appuyant simplement sur un bouton.

La musique à tout moment et en tout lieu
• 2 Go* pour stocker jusqu'à 1 000 chansons
• Lecture MP3 et WMA
• Encore plus de musique grâce au syntonisateur FM intégré
• Petit et portable, seulement 45 g
• Grand écran rétroéclairé pour un confort visuel en toutes circonstances

Expérience musicale simple et intuitive en balade
• La navigation SuperScroll™ permet de trouver les chansons rapidement
• SuperPlay™ permet une lecture de type jukebox d'une seule touche
• Créez et modifiez vos listes d'écoute en toute liberté
De la musique... et bien plus encore
• Enregistrements vocaux
• Micrologiciel évolutif
Philips GoGear
Micro jukebox

2 Go*
HDD082



Date de publication  
2007-01-11

Version: 1.0

12 NC: 9073 101 02546
UPC: 6 09585 11179 0

©
T

L
p
d
d

w

 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.

es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis. Les marques commerciales sont la propriété 
e Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.

ww.philips.com
Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Indications: Niveau de la batterie, Amplif. 

dynamique des basses
• Lignes de texte: 4
• Résolution: 96 x 64 pixels
• Type: ACL

Sound
• Amélioration des basses: Amplif. numérique des 

basses
• Égaliseur: 5 bandes
• Égaliseur réglable
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Funk, 

Techno, Hip Hop
• Réponse en fréquence: 20-20 000
• Sensibilité: <100 dB
• THD: 0,01-0,1 %
• Output Power: 2 x 5 mW (16 ohms)

Audio Playback
• Mémoire tampon: 16
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio, WAV
• Prise en charge ID3-Tag: Nom de l'album, Titre 

de l'album et nom de l'artiste, Genre, Titres des 
morceaux + nom de l'artiste

• Prise en charge ID3-Tag
• Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit 

binaire variable
• Débit numérique WMA: 32-192 kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 8/11 025/16/

22 050/32/44,1/48

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: WAV
• Microphone intégré: Mono
• Enregistrement vocal

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: Disque dur
• Capacité du disque dur: 2*
• Classe de stockage de masse (compat.)
• Capacité de mémoire audio: Jusqu'à 1 000 

pistes*

Connectivity
• Compatibilité PC: PC
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Entrée CC: 5 V
• Connexions avant/latérales: Entrée c. c., Sortie 

casque, Port USB type B
• Headphone: 3,5 mm
• Options de connexion Internet: Évolutif
• USB: USB 2.0

Convenience
• Indicateur de charge

• Indicateur de batterie chargée
• Indicateur de batterie faible
• Fonction: Verrouillage du clavier
• Langues prises en charge: ANG/FR/ESP/NL/ALL/

POR/SUÉ + autres
• SuperScroll

Accessories
• Chargeur/adaptateur c. a./c. c.: Multitension 

(AY4108)
• CD-ROM: avec assistant, logiciel PC, manuels
• Casque: SHE775
• Courroie de cou: AY4215
• Étui: AY4232
• Câble USB: AY3911
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM: ANG/FR/ESP/

NL/ALL/POR/SUÉ
• Carte de garantie

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

System Requirements
• CD-ROM drive: yes
• Capacité disque dur: 100 Mo
• Système d'exploitation PC: Windows XP (SP1 

ou version ultérieure)
• Processeur: Pentium II ou plus
• Mémoire vive: 64 Mo
• Carte son
• Carte vidéo

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

252 x 93 x 153 mm
• Dimensions du carton principal: 

198 x 168 x 266 mm
• Nombre de cartons: 2
• Dimensions du produit (l x H x P): 

53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
• Poids de l'appareil: 0 078 kg
• Type d'emballage: D-box

Power
• Type d'adaptateur: 100-240 V
• Autonomie des piles: 610 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Durée de la charge: 4 h de charge (complète) hr
• Rechargeable
• Remplaçable

Software
• Windows Media Player 10
• Gestionnaire de périphériques

Tuner/Reception/Transmission
• Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
• Station presets: 10
• Tuner Bands: FM
•
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avigation SuperScroll™
es touches de recherche à double fonction permettent 
e contrôler facilement le défilement des listes 
olumineuses. Vous pouvez choisir de naviguer dans 
otre liste un fichier à la fois, ou maintenez la touche 
nfoncée plus fermement pour faire défiler la liste plus 
apidement avec SuperScroll™ jusqu'au fichier voulu.

uperPlay™
uperPlay™ vous permet de profiter rapidement de 
otre musique sans avoir à sélectionner des listes de 
ecture ou des pistes. Vous pouvez écouter toute votre 
usique dans les principales catégories (artistes ou 
lbums, par exemple) en sélectionnant simplement la 
atégorie et en appuyant sur le bouton de lecture. Le 
ukebox lit tous les fichiers dans l'ordre de tri de la 
atégorie. Vous pouvez également combiner 
uperPlay™ aux fonctions de lecture aléatoire et de 
épétition pour profiter au maximum des plaisirs de la 
usique.

laysForSure*
rofiter de votre GoGear est tout simple avec 
laysForSure, qui garantit la compatibilité avec le 
ecteur Windows Media 10 et Windows XP. Vous 
ouvez vous servir du lecteur Windows Media pour 
érer facilement votre musique sur le baladeur 
umérique GoGear et le synchroniser automatiquement 
vec la collection de musique sur votre PC. Accédez 
ussi à un vaste éventail de musiques en ligne en 
echerchant le logo PlaysForSure dans votre magasin en 
igne préféré. Vous pourrez alors l'acheter en toute 
onfiance, car vous aurez l'assurance qu'elle pourra 
tre lue par votre GoGear.
HDD082/07

Spécifications Points forts du produit

Micro jukebox
2 Go*  


