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Image/affichage
• Type: CSTN-Transmissif
• Diagonale verrerie (po): 1,5 pouce
• Résolution: 128 x 128 pixels, 65 000 couleurs
• Lignes de texte: 7
• Couleur de rétroéclairage: Blanc

Son
• Égaliseur: 5 bandes
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, jazz, Hip-

hop, Rock, Parlé, Pop, RnB, Dance, Électronique, 
Lounge

• Réponse en fréquence: 20 - 16 000 Hz
• THD: 0,1 %
• Rapport signal sur bruit: >82 dB
• Puissance de sortie: 2 x 5 mW (16 ohms)
• Sensibilité: < 100 dB
• Égaliseur personnalisable
• Renforcement des basses: SRS WOW

Lecture audio
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio, WAV
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

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

22,050, 32, 44,1, 48
• Mémoire tampon: 32 Mo
• Compatible ID3-Tag: Titre de l'album et nom de 

l'artiste, Titre du genre, Titre de la piste et nom 
de l'artiste

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

Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: Disque dur
• Capacité du disque dur: 6* Go
• Capacité mémoire audio: Jusqu'à 3 000 pistes*

Connectivité
• Entrée CC: 5 V
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Connecteur: Connecteur de synchronisation 

Philips

Confort
• Indicateur de charge des piles
• Indicateur de piles chargées
• Indicateur de batterie faible
• Fonction: Verrouillage du clavier
• Langues prises en compte: EN, FR, ES, NL, DE, 

PO, SV, IT, CH simpl., CH trad., JP, KO
• SuperScroll

Accessoires
• Chargeur/adaptateur CA/CC: Multitension 

(AY4109)
• Câble USB: En combinaison avec l'adaptateur CA/

CC du câble Y
• Casque: SHE9500BI/00
• Étui: Housse de protection en caoutchouc 

(AY4237)
• CD-ROM: Installation, logiciels PC, manuels
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM: EN, FR, ES, NL, 

DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Configuration requise
• système d'exploitation PC: Windows XP (SP1 ou 

ultérieur)
• Processeur: Pentium II ou supérieur
• Capacité disque dur: 100 Mo
• mémoire vive ; RAM: 64 Mo
• lecteur de CD-ROM
• Carte son
• Carte vidéo

Dimensions
• Nombre de cartons: 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

153 x 95 x 153 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

53,7 x 86,0 x 16,3 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du carton principal: 

165 x 305 x 165 mm
• Poids de l'appareil: 0,087 kg

Alimentation
• Autonomie des piles: 610 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Durée de la charge: Charge rapide en 1 h (70 %), 

charge complète en 4 h h
• Rechargeable
• Autonomie pile interne: 17 h* max.

Lecture de photos
• Format de compression d'image: JPEG
• Diaporama

Logiciels
• Lecteur Windows Media 10
• Gestionnaire de périphériques
• PlaysForSure: Téléchargement audio, 

Abonnement audio
•

Micro juke-box
6 Go*  
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