
 

 

Philips Streamium
Microchaîne hi-fi sans fil

160 Go/2 000 CD
Radio Internet gratuite
2 x 50 W

MCI500H
Libérez votre musique

Profitez de toute votre musique sur un seul système grâce au sans fil

Célébrez la musique à votre manière - avec le son et la puissance d'origine ! Avec le MCi500H tout-

en-un de 160 Go, bénéficiez de la lecture HDD, transférez de la musique à partir de votre PC, 

connectez des périphériques USB plug-and-play ou profitez d'innombrables autres options musicales 

sur la radio Internet.

Toute votre musique sur un seul système sans fil
• Disque dur de 160 Go pour mémoriser jusqu'à 2 000 CD
• Faites glisser et déplacer de la musique depuis votre PC
• Des milliers de stations de radio Internet gratuites
• Lisez et encodez vos CD en MP3 et récupérez automatiquement des informations sur les 

chansons depuis la base de données Gracenote
• Connexion et lecture directe du contenu de votre clé USB

Navigation et commande aisées
• Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande
• Parcourez votre collection par album, artiste, genre et piste
• Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album

Performances sonores de qualité
• Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D
• Tweeters à dôme hi-fi et haut-parleurs de graves 13,3 cm (5,25")



 Disque dur de 160 Go/2 000 CD
Le disque dur de 160 Go vous offre une très grande 
capacité pour enregistrer vos fichiers audio 
numériques : il accueille facilement jusqu'à 2 000 CD 
audio. Gain de place, gestion intelligente de la 
collection musicale et accès facile.
MCI500H/12

Points forts
• Réglage numérique auto • Poids de l'appareil: 12,1 kg
•

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, 

Rock, Techno, Neutre
• Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 

3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage 
graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, 
Égaliseur actif

• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 
volume

• Puissance musicale: 200 W
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W

Enceintes
• Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de 

graves 5,25"

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA, AAC non 

DRM (m4A)
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, 

CD-WMA
• Modes de lecture de disques: Recherche piste 

suivante/précédente, Avance/retour rapides, 
Répétition de la lecture

• Compatible ID3-Tag
• Type de changeur: Tiroir
• Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, 

Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même 
genre

• Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi 
vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma 
musique me suit », « Ma musique partout »

• Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
• Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un 

réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
• Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/

suivant, Arrêt
• Radio Internet
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable

Enregistrement audio
• Support d'enregistrement: HDD
• Format de fichier audio: MP3
• Débit binaire: 128, 160, 192, 256 et 320 Kbit/s
• Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 160 ANG

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM

• Mise en mémoire automatique
• Nombre de présélections: 50

Connectivité
• Autres connexions: Ethernet
• Casque: 3,5 mm
• Antenne: Dipôle FM
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
• Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
• Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA
• Entrée cinch audio: AUX analogique (centre)
• Entrée AUX: Entrée ligne
• Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz

Pratique
• Type d'affichage: LCD
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, 

Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
• gestion de contenu numérique: Logiciel WADM 

inclus
• Mode veille Eco: 1 W
• Prise pour casque
• Horloge: Sur affichage principal
• Télécommande: 1 voie

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Antenne FM
• Guide de démarrage rapide: Anglais, français, 

allemand, néerlandais, italien, espagnol, finnois, 
norvégien, danois, suédois, portugais

• Télécommande: Télécommande 1 voie
• Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, 

néerlandais, italien, espagnol, finnois, norvégien, 
danois, suédois, portugais

• Carte de garantie: Carte de garantie
• Piles: 2 piles AAA
• CD-ROM: CD-ROM d'installation, logiciels 

WADM et utilitaires.

Dimensions
• Dimensions du carton (l x P x H): 570 mm x 

397 mm x 357 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

174 x 301 x 270 millimètre
• Poids du carton principal: 13,5 kg
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

265 x 182,5 x 289 millimètre
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