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Guide de démarrage rapide
Nous vous remercions d'avoir acheté cette clé USB audio Philips. Pour
commencer, suivez les étapes décrites ci dessous.

1 Recharge
• Chargez votre clé USB (5 h) avant de
l’utiliser. Positionnez le bouton de la clé
sur OFF/ CHARGE. Démarrez votre
PLAYBACK /
OFF /
ordinateur. Retirez le capuchon et
CHARGE
DOWNLOAD
connectez la clé sur le port USB de
votre PC. (Les utilisateurs de Windows
98 devront tout d'abord installer les pilotes fournis sur le CD*) Le
voyant s'allume en vert tout au long de la procédure de recharge.

2 Téléchargement
• Positionnez le bouton de la clé sur
PLAYBACK/ DOWNLOAD. Connectez la
clé sur le port USB de votre ordinateur. Pour
transférer des fichiers MP3 ou WMA de votre
PC sur la clé USB, il suffit de les glisserdéposer via l'Explorateur Windows. Vous pouvez également utiliser
MUSICMATCH Jukebox grâce au plug-in fourni sur le CD. Pour installer
le logiciel insérez le CD-ROM d'installation dans votre PC. Le menu
d'installation se lance automatiquement.

3 Lecture
• Vérifiez que le bouton de la clé se trouve en
position PLAYBACK/ DOWNLOAD. Pour

écouter vos musiques, connectez la
télécommande et les écouteurs sur votre
lecteur et appuyez sur 2;.

Vous trouverez de plus amples informations sur le CD-ROM
d'installation fourni avec l'appareil ou rendez-vous sur

www.philips.com/support
*Attention! Windows 98 uniquement:
Pour éviter les problèmes de lecture, ne branchez pas le
lecteur sur le port USB de l'ordinateur avant d'avoir
terminé l'étape 2 : Installation.
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Sécurité et entretien
Sécurité et satisfaction
• Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil Philips, lisez et
observez les instructions du manuel d'utilisation (sur le CD-ROM).
• Sécurité des enfants : la courroie de cou de la télécommande (modèles
KEY004 et KEY006 uniquement) n'est pas un jouet. Surveillez ttentivement
les jeunes enfants manipulant l'appareil. Pour éviter tout risque
d'étranglement, ne placez jamais la courroie autour du cou d'un enfant!
Faites attention lorsque vous utilisez les écouteurs
• Sécurité d’écoute: ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé.
Les experts de l’audition signalent qu’un utilisation continue à volume élevé
peut nuire à l’ouïe.
• Sécurité routière: pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais
l'appareil au volant ou à vélo.

ATTENTION!
Pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil et éviter de
l'endommager:
• La courroie de cou de la télécommande étant un accessoire électronique
de précision, évitez de la tordre ou de la plier.
• Évitez de placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur excessive,
telle qu'un dispositif de chauffage, et à la lumière directe du soleil.
• Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets sur le
boîtier. Les chocs violents et les vibrations importantes peuvent provoquer
des dysfonctionnements.
• Cet appareil n'étant pas étanche, évitez de plonger le lecteur et la courroie
de cou de la télécommande dans l'eau et de placer le connecteur USB au
contact d'un point d'eau.Toute infiltration d'eau risque d'endommager
sérieusement l'appareil.
• Évitez d'utiliser des agents nettoyants contenant de l'alcool, de l'ammoniac,
du benzène ou des substances abrasives susceptibles d'endommager le
lecteur ou la courroie de cou. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux
et humide.
• L'utilisation de téléphones portables et de champs magnétiques puissants à
proximité de l'appareil risque de provoquer des interférences.
• Le CD-ROM fourni n'est pas un CD audio : la lecture de CD-ROM sur un
système audio risque d'endommager sérieusement l'appareil audio.
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Sécurité et entretien

Informations relatives à l’environnement
Tous les matériaux d’emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait
tout notre possible pour que l’emballage puisse être trié en deux matériaux :
PET, papier et papier aluminium.
Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s’il est
démonté par une firme spécialisée.Veuillez observer les règlements locaux
lorsque vous débarrassez des matériaux d’emballage, des piles usagées et de
votre ancien appareil.
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Commandes

télécommande
à courroie de
cou key004
et key006

télécommand
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Commandes
1 Attache métallique
Fixez une courroie de cou ou un bracelet (en option) à cette attache.
2 Prise de la télécommande
Insérez la fiche de la télécommande dans cette prise, puis branchez les
écouteurs sur la télécommande.
3 Voyant
Ce voyant s'allume ou clignote selon la fonction utilisée :
vert : chargement de la batterie intégrée ;
orange : allumage/extinction du lecteur et transfert de fichiers.
4 Connecteur USB
– Pour charger le lecteur ou transférer des données, branchez le connecteur
USB du lecteur sur le port USB de l'ordinateur.
– Pour bénéficier d'une alimentation de secours, branchez le boîtier de pile
fourni et installez une pile alcaline AAA neuve.
5 Capuchon du connecteur USB
Pour accéder au connecteur USB, retirez le capuchon protecteur du
connecteur USB du lecteur.
6 OFF / CHARGE et PLAYBACK / DOWNLOAD
Placez le sélecteur de commande de manière à activer la fonction suivante :
OFF / CHARGE charge la batterie intégrée lorsque le lecteur est branché
sur le port USB de l'ordinateur.
Remarque : la lecture est impossible avec ce réglage.

PLAYBACK / DOWNLOAD
– prêt pour le téléchargement de données lorsque le lecteur est branché sur
le port USB de l'ordinateur
– prêt pour la lecture de fichiers MP3/ WMA

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent près du connecteur
USB (pour accéder à ces numéros, retirez le capuchon)
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Commandes, accessories
Télécommande
2;
lancement, pause de la lecture, extinction du lecteur
∞ , § passage à la piste précédente/suivante
– , + diminution/augmentation du volume

Accessoires fournis
Vérifiez que tous les éléments ci-dessous figurent dans l'emballage. Si un article
fait défaut, contactez votre revendeur:
1 x CD-ROM (programme d'installation et manuel d'utilisation)
1 x guide de démarrage rapide
1 x d'écouteurs " ear ", HE570
1 boîtier de pile AAA AY3381 ou AY3382 (pile AAA non fournie)
1 télécommande filaire 5 touches AY3782 ou AY3784 (modèles KEY003
et KEY005 uniquement)
1 télécommande à courroie de cou AY3783 ou AY3780 (modèles
KEY004 et KEY006 uniquement)
1 x document reprenant les instructions de sécurité et les conditions de
garantie

À propos du lecteur audio KEY
Le lecteur audio numérique pendentif à semi-conducteurs
KEY003/004/005/006 :
– Prend en charge la lecture des fichiers MP3,WMA (Windows Media
Audio) et des formats de fichiers audio numériques de demain, tels que
les pistes de CD numérisées et compressées, les pistes de bandes
magnétiques, les livres audio, les journaux, les effets sonores, etc., encodés
au format MP3 ou WMA.
– Permet le téléchargement des fichiers MP3 ou WMA sans recourir au
DRM(Digital Rights Management).
– est livré avec un logiciel évolutif.
– Permet le transfert de fichiers et d'autres types de données à l'aide du
Gestionnaire de fichiers Windows ou de l'Explorateur Windows,
via la connexion au port USB de l'ordinateur.
– s'alimente directement via l'ordinateur durant le transfert des fichiers vers
le lecteur.
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Configuration système minimale requise
Configuration Windows minimale
–
–
–
–
–
–

Processeur Pentium MMX 166 MHz ou ultérieur
*Port USB* et Windows® 98/ Me/ 2000/ XP
96 Mo de mémoire vive
50 Mo d'espace disque
Lecteur de CD-ROM
Carte vidéo

Windows 98 uniquement:
• AVANT LA TOUTE PREMIÈRE CONNEXION DU LECTEUR POUR LE
TÉLÉCHARGEMENT, INSÉREZ LE CD-ROM FOURNI DANS LE
LECTEUR DE CD-ROM DE L'ORDINATEUR ET INSTALLEZ LES PILOTES
REQUIS.

ATTENTION!
Certains ordinateurs ayant migré de Win 95 ne prennent pas prendre en
charge l'interface USB!
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Installation du logiciel
1 Placez le CD d'installation fourni dans le lecteur
de CD-ROM de l'ordinateur.
2 L'écran du guide de démarrage rapide
s'affiche. Suivez les instructions affichées à
l'écran.

3 Pour commencer l'installation, sélectionnez votre produit

ASTUCE:
–
–

La procédure d'installation se lance automatiquement pour les utilisateurs accédant la
première fois à l'application.
Suivez scrupuleusement les instructions affichées tout au long de la procédure d'installation.
Le programme copie les applications PC nécessaires, notamment l'application de
formatage.
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Installation du logiciel
4 Sélectionnez, puis installez le programme ou le module logiciel
MUSICMATCH Jukebox. Suivez les instructions affichées à l'écran pour
terminer l'installation.

5 Pour de plus amples informations sur l'utilisation de MUSICMATCH
Jukebox, cliquez sur Read MUSICMATCH tutorial.
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USB alimentation
Préparation du lecteur KEY
Ce lecteur est alimenté par une batterie intégrée (NiMH) directement
rechargeable via le port USB de l'ordinateur.

ASTUCE:
•
•

Avant la toute première utilisation de ce lecteur, vous devez au préalable charger
complètement sa batterie (voir chapitre suivant).
Pour accélérer le processus et disposer d'une alimentation de secours, vous pouvez
également utiliser le boîtier de pile AAA fourni.

Chargement de la batterie intégrée via
l'interface USB
1 Retirez le capuchon du connecteur USB.
2 Allumez l'ordinateur.
3 Assurez-vous que le sélecteur de commande
se trouve en position OFF/ CHARGE.
4 Branchez le connecteur USB du lecteur sur
le port USB de l'ordinateur.
➜ Le chargement commence immédiatement.
Le voyant s'allume en vert tout au long de la
procédure de chargement.
➜ Veillez à ce que l'ordinateur reste allumé
pendant le chargement.
➜ Le voyant vert s'éteint lorsque la batterie est
complètement chargée (après environ 5
heures).
5 Débranchez le lecteur et replacez le capuchon du connecteur USB.

ASTUCE:
•

•
•

OFF / CHARGE: la lecture de fichiers musicaux est impossible lors du
chargement de la batterie. Les fonctions classiques de la télécommande sont
également désactivées lors du chargement de la batterie.
Une fois le capuchon du connecteur USB retiré, placez-le à un endroit sûr.
Pour éviter d'endommager le connecteur USB, replacez toujours le capuchon lorsque
le lecteur n'est branché ni sur l'ordinateur ni sur le boîtier de pile.
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AAA Pile
Boîtier de pile alcaline AAA
Lorsque vous êtes en déplacement, utilisez le
boîtier de pile alcaline AAA pour bénéficier
d'une plus grande autonomie. La pile office
d'alimentation de secours à la batterie intégrée
rechargeable.
1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la
pile. Installez une pile alcaline AAA neuve
comme illustré, en respectant les signes de
polarité.
2 Replacez le couvercle du compartiment de la
pile.
3 Retirez le capuchon du connecteur USB.
4 Faites glisser le boîtier de pile et fixez-le sur
le connecteur USB du lecteur comme illustré.
Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en
prenant toutes les précautions qui s'imposent.

ASTUCE:

•
•
•
•
•
•

Si la batterie intégrée a déjà été chargée lorsque vous fixez le boîtier de
pile AAA, le lecteur utilise d'abord la pile AAA.
Une fois le capuchon du connecteur USB retiré, placez-le à un endroit sûr.
Pour éviter d'endommager le connecteur USB, replacez toujours le
capuchon lorsque lécteur audio n'est pas branché sur
l'ordinateur ou boîtier de pile.
Retirez la pile AAA lorsqu'elle est épuisée ou lorsque vous n'utilisez pas le
lecteur pendant plus de 2 semaines.
Le boîtier de pile n'est pas un chargeur ! Ni la batterie intégrée du lecteur
audio ni les piles AAA ne peuvent être chargées à l'aide du boîtier de pile.
N'essayez pas de brancher le boîtier de pile sur le port USB de votre
ordinateur : vous risqueriez d'endommager les connecteurs.

Indicateur d'usure de la pile
Lorsque la batterie intégrée/pile AAA est presque épuisée, le lecteur émet un
signal sonore à intervalles réguliers avant de s'éteindre automatiquement.
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Allumage, lecture 2;...
Pour pouvoir écouter vos fichiers musicaux sur ce lecteur, téléchargez les fichiers
au format MP3 ou WMA dans le répertoire racine de l'appareil. Le KEY assure la
lecture des fichiers stockés de cette façon exclusivement (voir pages 18-21).
1 Branchez la télécommande et les écouteurs sur le lecteur comme illustré à
la page 7.
2 Assurez-vous que le sélecteur de commande se trouve en position
PLAYBACK/ DOWNLOAD.
3 Pour allumer le lecteur, maintenez enfoncée pendant plus de 2 secondes la
touche 2;.
➜ Le voyant s'allume brièvement en orange et la lecture commence à
partir de la dernière piste lue au moment de l'extinction du lecteur.

ASTUCE:
•
•

Si le sélecteur de commande se trouve en position OFF/ CHARGE, la lecture est impossible.
Si aucun fichier MP3/ WMA n'est stocké sur le lecteur, un signal sonore retentit et le voyant
clignote en orange avant l'extinction de l'appareil.

Réglage du volume
• Appuyez plusieurs fois de suite sur les touches suivantes, ou maintenez-les
enfoncées :
+ pour augmenter le volume
– pour diminuer le volume
Pour suspendre la lecture, 2;
1 Pendant la lecture, appuyez brièvement sur
2; pour suspendre la lecture.
2 Appuyez de nouveau sur la touche 2; pour
reprendre la lecture.
➜ Le voyant clignote lentement en orange
pendant la pause.
Sélection d'une autre piste, ∞ , §
• Pendant la lecture, appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches
suivantes :
∞ pour passer à la piste précédente
§ pour passer à la piste suivante
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Extinction
Extinction
• Pendant la lecture, maintenez enfoncée pendant plus de 2 secondes la
touche 2; pour éteindre l'appareil.
➜ Le voyant clignote en orange avant l'extinction de l'appareil. La
mémoire flash du lecteur enregistre le numéro de la dernière piste lue
et le réglage du niveau sonore.

ASTUCE:
Le niveau sonore et le numéro de piste ne sont pas mis en mémoire si :
• vous éteignez le lecteur en plaçant le sélecteur de commande en position OFF/
CHARGE.
• vous supprimez le fichier système SETTINGS.DAT du dossier Disque amovible.
La mémoire peut toutefois être récupérée facilement : allumez le lecteur, puis appuyez sur la
touche 2; pour éteindre l'appareil.

Extinction automatique
Dans un souci d'économie d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement au
bout de 30 secondes si aucune touche n'est actionnée après l'activation de la
fonction de pause.
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Transfert de données
ATTENTION! Windows 98 uniquement:
AVANT LA TOUTE PREMIÈRE CONNEXION DU LECTEUR POUR LE
TÉLÉCHARGEMENT, INSÉREZ LE CD-ROM FOURNI DANS LE LECTEUR
DE CD-ROM DE L'ORDINATEUR ET INSTALLEZ LES PILOTES REQUIS.

Une fois le lecteur connecté au port USB de l'ordinateur, le système
d'exploitation reconnaît le KEY comme périphérique de stockage de
masse USB amovible. Le lecteur est détecté et automatiquement considéré
comme dossier baptisé Disque/Périphérique amovible (par ex. lecteur D).

Une fois les fichiers transférés sur l'ordinateur, vous pouvez exécuter les
opérations classiques telles que copier, supprimer et renommer les fichiers.
Vous pouvez alors écouter votre musique préférée dans tous vos
déplacements et utiliser le lecteur pour le stockage pratique de votre travail et
de vos données (documents Word, présentations Powerpoint, fichiers PDF,
etc).
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Transfert de données
Transfert de fichiers audio
Pour pouvoir écouter vos fichiers musicaux sur ce lecteur, téléchargez les
fichiers au format .MP3 ou .WMA dans le répertoire racine de
l'appareil. Le KEY assure la lecture des fichiers stockés de cette façon
exclusivement.
Tous les fichiers musicaux téléchargés sur le
lecteur sous forme d'albums ou de dossiers
sont traités comme des fichiers de données et
ne peuvent dès lors pas être utilisés.
1 Retirez le capuchon du connecteur USB.
2 Assurez-vous que le sélecteur de commande
se trouve en position PLAYBACK/
DOWNLOAD.
3 Branchez le connecteur USB de lecteru sur
le port USB de l'ordinateur.
➜ Le voyant s'allume en orange

Gestion des fichiers MP3 à l'aide de MUSICMATCH Jukebox :
Si vous le souhaitez, utilisez le logiciel et le didacticiel MUSICMATCH
Jukebox figurant sur le CD-ROM fourni pour créer des listes de lecture et
gérer vos fichiers MP3.
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Transfert de données
Gestion des fichiers MP3 et d'autres types de fichiers à l'aide du
Gestionnaire de fichiers Windows ou de l'Explorateur Windows :
1 Exécutez le Gestionnaire de fichiers Windows ou l'Explorateur
Windows pour accéder à vos fichiers MP3, WMA et autres.
2 Sélectionnez les fichiers à transférer (par copier/glisser-déplacer vers ou à
partir du dossier Disque amovible).
➜ Pendant le transfert, le voyant clignote en orange.
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Transfert de données
3 Une fois les fichiers transférés, vérifiez si le voyant a bien cessé de clignoter
pour rester allumé en orange.
4 Cliquez sur l'icone d'éjection
Unplug or Eject Hardware situé au
bas de l'écran.
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Transfert de données
5 Lorsque la boîte de dialogue Safe to Remove Hardware s'affiche,
cliquez sur OK.

ASTUCE:
•
•
•

La lecture/le téléchargement est impossible lorsque le sélecteur de commande se trouve en
position OFF/ CHARGE!
Suivez scrupuleusement les instructions affichées pour retirer le lecteur en toute sécurité
après le transfert des fichiers ET vérifiez si le voyant orange a complètement cessé de
clignoter. Vous éviterez ainsi toute perte ou corruption de données.
Pour libérer de l'espace mémoire sur le lecteur pour de nouvelles pistes musicales,
transférez les fichiers les plus anciens sur votre ordinateur.

Mise à niveau logicielle*
Il est possible d'obtenir la toute dernière version de MUSICMATCH
Jukebox.
1 Cliquez sur Options ➜ Update Software ➜ Continue.
2 La mise à niveau copie les fichiers sur votre ordinateur, puis relance
automatiquement MUSICMATCH Jukebox.
Remarque
• nécessite une connexion Internet active.

Mise à niveau de l'appareil
Pour consulter la FAQ, les informations produit et les actualités les plus
récentes et mises à niveau logicielles, visitez:
http://www.philips.com/support ou
http://www.audio.philips.com
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Dépannage
AVERTISSEMENT:
N’ouvrez pas l’appareil, vous risquez de recevoir une décharge
électrique ! Ne tentez en aucun cas de réparer cet appareil, cette
opération invaliderait votre garantie.
En cas de problème, vérifiez tout d’abord les points suivants avant de conclure
que l’appareil est en panne. Si les conseils ci-dessous ne vous aident pas à
résoudre le problème, consultez votre revendeur ou le service après-vente.

Le son est saccadé pendant la lecture sur le KEY
– Le niveau de compression des fichiers WMA ou MP3 est peut-être différent
du format pris en charge par le lecteur. Pour plus de détails, voir page 25.
• Utilisez un niveau de compression inférieur pour enregistrer le fichier au
format MP3.
– Corruption de données pendant le transfert des fichiers.
• Recommencez le transfert des fichiers en suivant scrupuleusement les
instructions affichées. Ne débranchez le lecteur qu'une fois que le
voyant orange a cessé de clignoter!
L'interface USB ne semble pas fonctionner
– Connexions desserrées/incorrectes.
• Vérifiez si le lecteur est correctement et fermement connecté à
l'ordinateur.
– Version de Windows inappropriée.
• L'ordinateur doit impérativement tourner sous Windows 98 ou
ultérieur (voir page 10).
– Pilote USB non installé.
• Windows 98 uniquement : vérifiez si vous avez bien installé le pilote
USB figurant sur le CD-ROM d'installation (voir page 10-11).
– Décharge électrostatique.
• Placez le sélecteur de commande en position OFF/ CHARGE , puis
en position PLAYBACK/ DOWNLOAD.
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Dépannage
Aucun fichier n'est stocké sur le lecteur. Comment se fait-il que la
mémoire soit inférieure à 64 Mo ou 128 Mo?
• Le lecteur réserve une petite quantité de mémoire au logiciel et aux
réglages.
Le lecteur présente un dysfonctionnement : absence de son, pas
d'alimentation ou aucune réaction aux commandes. Quel est le
problème?
– Batterie déchargée/pile AAA mal installée.
• Chargez le lecteur via l'interface USB ou installez correctement une pile
neuve si vous préférez utiliser le boîtier de pile AAA (voir page 13-14).
– Écouteurs mal branchés.
• Vérifiez si les écouteurs et la télécommande sont correctement et
fermement branchés sur le lecteur. (voir page 7)
• Réglage du volume.
– Décharge électrostatique.
• Placez le sélecteur de commande en position OFF/ CHARGE, puis en
position PLAYBACK/ DOWNLOAD.
– Piste ou fichier corrompu.
• Pour remettre le lecteur en état de marche, procédez comme suit:
Start ➜ Programs ➜ Philips Key Ring Wearable Audio player
(xxxMB) ➜ Format. Dans la boîte de dialogue Key Ring Format ,
désactivez l'option Quick Format, puis cliquez sur Start pour
exécuter l'application de formatage.
– Si le problème persiste, la mémoire flash est peut-être corrompue.
• Supprimez toutes les pistes de la mémoire de l'appareil. Dans la barre
des tâches de l'ordinateur, cliquez sur.
Pour remettre le lecteur en état de marche, essayez les procédures
suivante:
1 Vérifiez si le sélecteur de commande se trouve bien en position OFF/
CHARGE et si la télécommande est bien branchée.
2 Retirez le capuchon du connecteur USB, puis branchez le lecteur sur le
port USB de l'ordinateur.
➜ Le voyant s'allume en vert.
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Dépannage
3 Maintenez enfoncée la touche 2;. de la télécommande.Tout en
maintenant cette touche enfoncée, placez le sélecteur de commande
en position PLAYBACK/ DOWNLOAD.
➜ Le voyant vert s'éteint.
4 Maintenez enfoncée la touche 2; pendant 5 secondes supplémentaires.
Sur l'ordinateur :
5 Cliquez sur DÉMARRER, puis sélectionnez Programs ➜ Philips
Key Ring Wearable Audio player (xxxMB) ➜ Recovery. La
boîte de dialogue Key Ring Recovery s'affiche.
6 Désactivez l'option Quick download (section Download).
7 Cliquez sur Start dans Quick download pour exécuter l'application
de restauration.
8 Une fois la procédure de restauration terminée, cliquez sur l'icone
d'éjection Unplug or Eject Hardware de la zone de notification de
l'ordinateur.
9 Suivez les instructions affichées jusqu'à obtention du message de
sécurité Safe to Remove Hardware.
10 Cliquez sur OK, puis débranchez le lecteur du port USB de
l'ordinateur.

ASTUCE:

Le système d'exploitation Win98 ne présente pas d'icone Unplug or Eject

•

Hardware.

Ne débranchez le lecteur qu'une fois que le voyant orange a cessé de clignoter!

•

Pour consulter la FAQ, les informations produit et les actualités les plus
récentes et mises à niveau logicielles, visitez:
http://www.philips.com/support ou
http://www.audio.philips.com
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Caractéristiques techniques
Voyants DEL

orange, vert

Batterie intégrée

Batterie au NiMH (rechargeable via
l'interface USB)

Interface matérielle

USB 1.1

Capacité de la mémoire interne:
KEY003, KEY004 Modèle
64Mo
KEY005, KEY006 Modèle
128Mo
* Étant donné qu'une certaine quantité de mémoire est réservée au fonctionnement de
l'appareil, la capacité totale de la mémoire peut s'avérer indisponible.

Formats pris en charge
MP3
WMA

8Kbps-320Kbps
5Kbps-160Kbps

Matériau

Boîtier en magnésium,
capuchon du connecteur,
USB en matière plastique

Dimensions
Poids

86 mm x 27mm x 14.5mm
35.5g

Autonomie
6.5 heures
10 heures

avec la batterie intégrée rechargeable
(complètement chargée)
1 x pile alcaline AAA

PHILIPS se réserve le droit de modifier la conception et les
caractéristiques techniques de cet article à des fins d'amélioration sans
notification préalable.
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Visitez le site Web Philips
http://www.philips.com
http://www.audio.philips.com

W
KEY003
KEY004
KEY005
KEY006

bk336/hk

