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Clé USB Audio Photo Vidéo  
Vidéo MPEG4, photos, MP3

Vivez et conservez  tout ce qui bouge avec la Key019, clé USB vidéo 128 Mo. Capturez 200
photos à 2.0 millions de pixels, filmez 25 min de vidéo au format MPEG4 et profitez également
de vos musiques en MP3.

Jamais sans mes fichiers multimédias
• Mémoire flash de 128 Mo
• Jusqu’à 25 minutes d’enregistrement vidéo MPEG4
• Jusqu’à 200 photos en capture directe 2 mégapixels
• Jusqu’à 2 heures de musique MP3
• Boîtier de pile externe, pour en profiter encore plus longtemps

Une facilité d’utilisation inégalée
• Viseur miniature pour prises de vue et lecture parfaites
• Accédez  à votre musique préférée grâce à la télécommande sur fil 5 touches
• Port USB intégré pour faciliter les transferts
• Recharge directe de la batterie via le port USB

Emportez-la partout
• Ultra compacte et légère (45g)
• Ultra résistante dans son boîtier en magnésium
• A emporter partout autour du cou
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Boîtier de pile externe
Le boîtier de pile externe se branche sur le lecteur et
délivre une autonomie supplémentaire, pour profiter
d’encore plus de musique. Ce boîtier inclus des piles
alcalines standards.

Viseur miniature
Combine la technologie LCD avec des optiques de
grande précision pour vous permettre d’obtenir un
meilleur cadrage pour vos vidéos et vos photos et vous
permettre également de les revisionner par la suite.

Capture vidéo MPEG4
Celle-ci va vous permettre d’enregistrer de la vidéo au
format de compression MPEG4, réduisant ainsi la taille
de vos fichiers vidéo tout en maintenant une très bonne
qualité d’image.

Connexion USB directe pour transférer
vidéos, photos, MP3
Insérez simplement votre clé USB Vidéo sur le port USB
de votre PC pour une mise à jour simple et rapide.

Mémoire Flash 128 Mo intégrée
Cette large capacité de mémoire vous permet de stocker
jusqu’à 300 photos, mais aussi de sauvegarder vos
données informatiques (documents, photos …)

Recharge directe de la batterie par le port
USB 
La recharge de la batterie interne ne peut pas être plus
simple. Pas besoin d’adaptateur secteur ni d’aucun câble
additionnel : la recharge s’effectue par le port USB du
PC sur lequel l’appareil est raccordé.

Télécommande sur fil 5 touches 
La télécommande, originale et très intuitive, possède 5
touches pour vous donner accès facilement aux
principales fonctions telles que lecture, pause, plage
suivante…

Affichage
• 2 lignes de texte

Son
• Bande passante : 30 -15000 Hz
• Puissance de sortie : 2 x 4 mW (16 Ohms)
• Rapport signal bruit : > 86
• THD : 0.3%

Vidéo
• Format audio : ADPCM
• Capteur : 1/4’’, CMOS
• Vitesse de transfert : 700 kbps
• Lentille : ouverture fixe F3.0
• Cadrage : 30 fps
• Viseur : double lentille optique
• Résolution de l’image : 2 MP
• Indicateur de marche : 3 LED 

(rouge, jaune & vert)
• Distance focus : jusqu’à 130 cm
• Balance des blancs : automatique
• Luminosité : de EV7-14
• Sensibilité : ISO 50-200 avec ajustement 

automatique
• Format vidéo : MPEG4
• Résolution vidéo : QVGA
• Viseur miniature
• Résolution viseur miniature : 320 x 240 à 30 fps

Lecture audio
• Compression aux formats : MP3,WMA
• MP3 : de 8 à 320 kbps et VBR
• Echantillonnage : 8, 11.025, 16, 22.050, 32,

44.1, 48 kHz

Photo
• Résolution photo : 2 MP
• Capteur : 1/4’’, CMOS
• Lentille : ouverture fixe F3.0
• Viseur : lentille optique
• Distance focus : jusqu’à 130 cm
• Balance des blancs : automatique
• Luminosité : EV7-14
• Sensibilité : ISO 50-200 avec ajustement 

automatique
• Format de photo : JPEG
• Viseur miniature

Stockage
• Mémoire flash interne 128 Mo
• Mémoire intégrée type : NAND Flash
• Capacité audio : plus de 30 chansons (128kbps)
• Capacité photo : plus de 200 photos
• Capacité vidéo : plus de 25 minutes

Connexions
• USB 1.1
• Casque : 3.5 mm

Accessoires fournis
• CD - ROM avec logiciel et mode d’emploi 

(AY 4491)
• Boîtier de pile externe (AY 4380)
• Ecouteurs (HE 570)
• Lanière tour de cou ( AY 4216)
• Guide d’utilisation
• Guide d’installation rapide

Logiciel
• Gestion multimédia : Photo manager
• Photo impression, Collage creator
• Vidéo impression

Configuration PC requise
• Lecteur CD - Rom
• PC OS :Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Carte son
• Carte vidéo

Dimensions
• Boîtier en magnésium
• Dimensions - L x H x P :

- Produit : 32 x 95.7 x 22.5 mm
- Carton : 310 x 160 x 160 mm
- Emballage : 150 x 150 x 93 mm

• Quantité par carton : 3
• Type d’emballage : boîte carton
• Poids du produit : 60 g

Puissance
• Capacité de la batterie : 330 mAh
• Type de batterie : Li-ion
• Temps de charge : approximativement 3 heures
• Type de batterie externe : 2 x AA
• Temps d’enregistrement
• Durée de la batterie externe : 43 min
• Durée de la batterie interne : 30 min

Code EAN 
• Key 019/00 : 87 10895 80900 9

 


