
 

 

Philips Streamium
Microchaîne fonctionnant 
en Wi-Fi

MCI8080
Votre musique en haute fidélité dans toutes les pièces
L'obsession du son
Profitez d'un son haute fidélité dans toutes les pièces avec Multiroom Music. Les enceintes 
ClariSound et le codec FLAC sans déperdition restituent fidèlement le son, pour vous offrir une 
scène sonore incroyablement étendue et une musique numérique compressée de qualité CD.

Toute votre musique sur un seul système sans fil
• Avec Multiroom Music écoutez vos morceaux dans toute la maison
• Disque dur 160 Go pour stocker jusqu'à 2 000 albums
• Connectez-vous pour explorer des milliers de stations de radio Internet
• Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC

Intensifiez votre expérience
• Écran tactile couleur pour une navigation simple
• Lit les formats DVD, DivX ®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG et JPG

Prêt pour la connexion
• Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi
• Station d'accueil iPod/iPhone en option pour lire votre musique en toute simplicité
• Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

Performances sonores de qualité
• Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound
• Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D



 Son hi-fi 2 x 50 W RMS/classe D

Amplification puissante et encombrement 
réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de 
classe D, votre pièce se remplit de votre 
musique préférée, avec une puissance de sortie 
de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un 
signal analogique en signal numérique, puis 
l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de 
démodulation avant de produire le résultat 
final. La sortie numérique amplifiée offre tous 
les avantages de l'audio numérique, et par-
dessus tout une meilleure qualité de son. 
L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, 
un taux bien supérieur à celui des 
amplificateurs AB traditionnels.

Disque dur 160 Go/2 000 albums

Le disque dur de 160 Go de ce système audio 
Philips vous offre une très grande capacité 
pour stocker vos fichiers audio numériques 
PC/MAC : il accueille facilement jusqu'à 
2 000 albums. Gain de place, gestion 
intelligente de la collection musicale et accès 
facile sont enfin réunis.

Multiroom Music

Écoutez vos morceaux favoris dans toute votre 
maison avec une qualité audio exceptionnelle. 
La fonctionnalité Multiroom Music vous 
permet d'écouter de la musique en streaming 
et sans fil grâce à votre système audio Philips 
Multiroom. Pour l'activer, il vous suffit 
d'appuyer sur l'icône Multiroom Music lors de 
la lecture de votre chanson préférée : tant que 
vous restez connecté à la station de radio, vous 
pouvez profiter de votre musique et la 
partager sans vous embarrasser d'une 
configuration complexe. Partagez vos 
morceaux favoris avec vos amis et votre 
famille.

Appli MyRemote

L'application Philips MyRemote vous permet 
d'utiliser votre iPhone, iPod Touch ou votre 
smartphone Androïd comme télécommande 
pour contrôler vos produits Audio Vidéo 
Philips en réseau. L'application reconnaît 
automatiquement votre lecteur de disques Blu-
ray, votre Home Cinéma ou votre système 
audio Streamium Philips connecté à votre 
réseau Wi-Fi domestique et vous offre un 
contrôle immédiat des appareils, partout dans 
la maison. Et si vous possédez plusieurs 
produits Audio Vidéo Philips connectés en 
réseau, l'application vous permettra de passer 

de l'un à l'autre et de tous les contrôler 
séparément. Cette application gratuite a été 
inventée par Philips.

Écran tactile couleur

L'écran tactile vous permet de commander 
votre appareil en appuyant simplement sur des 
boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche 
et l'interface utilisateur de l'écran tactile 
apparaît avec toutes les options de commande 
de l'appareil. L'écran tactile associe la 
technologie LCD à des capteurs de pression et 
un puissant microprocesseur numérique. 
Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique 
de l'écran, le signal correspondant est envoyé 
au processeur et la commande est aussitôt 
exécutée.

Station d'accueil iPod/iPhone en option

Élargissez votre horizon. Vous pouvez non 
seulement écouter de la musique sur CD, via 
MP3 Link, un port d'entrée AUX et en 
streaming sans fil depuis un PC ou un MAC, 
mais désormais également les morceaux 
stockés sur votre iPod et votre iPhone. Il vous 
suffit de brancher votre iPod ou votre iPhone, 
de passer en mode station d'accueil et de 
sélectionner les chansons que vous souhaitez 
écouter à l'aide de la télécommande. Avec la 
station d'accueil disponible en option, 
redécouvrez votre collection musicale en 
qualité sonore exceptionnelle sur votre chaîne.
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Son
• Paramètres de l'égaliseur: Neutre, Réglage graves/

aigus
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de 

classe D
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS

Enceintes
• Enceinte principale: 2 voies, Grilles détachables 

pour enceintes

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

DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, 

CD-WMA, Clé USB
• Type de changeur: Tiroir, Motorisé
• 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, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
• Modes de lecture de disques: Avance/retour 

rapides, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire

• Mode de lecture du disque dur: Album, Toutes les 
pistes, Genre, Playlist, Même artiste, Même genre

• Compatible ID3-Tag
• Radio Internet
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit 

binaire constant/débit binaire variable

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), 

Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil 
(802.11b)

• Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP, 
Serveur UPnP

• Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenne: Dipôle FM
• Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D)
• USB: Port USB
• Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch 

jaune)
• Sortie vidéo - numérique: HDMI
• Connecteur à broches: Station d'accueil DCK3060 

pour iPod/iPhone

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 160 ANG
• Type: Disque dur USB (externe)

Pratique
• Type d'affichage: Écran tactile LCD
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, 

Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, 

Portugais, Suédois, Russe, Chinois simplifié, 
Chinois traditionnel

• Mode veille Eco: 1 W
• Prise pour casque
• Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
• Alarmes: Alarme par buzzer, Alarme CD, Alarme 

radio, Mise en veille programmable, Alarme HDD
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité, Écran tactile
• Indications: Mode DIM

Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto
• RDS: Type de programme, Radio Text, Réglage de 

l'horloge par RDS, Nom de la station
• Bandes du tuner: FM stéréo
• Tuner - améliorations: Mise en mémoire 

automatique

Accessoires
• Disque dur USB de 160 Go (externe)
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Câble RCA (jaune/rouge/blanc), Antenne 
FM, Livret de garantie internationale

• Télécommande: Télécommande 1 voie
• Piles: 2 x AAA
• Guide de démarrage rapide: Anglais, français, 

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

• Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, 
espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, 
finnois, portugais, danois, russe, polonais (sur le 
disque dur USB)

• Carte de garantie: Carte de garantie
• TwonkyMedia (sur disque dur USB)

Image/affichage
• Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Lecture de photos
• Affichage sur l'appareil: JPEG à partir d'un 

périphérique USB, Diffusion à partir d'un PC
• Format de compression d'image: JPEG
• Support de lecture: Picture CD pour TV

Lecture vidéo
• Modes de lecture de disques: Répétition A-B, 

Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, 
Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt, 
Ralenti, Zoom

• Support de lecture: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/
RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD

Alimentation
• Alimentation: 50 Hz, 200 - 240 V

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

180 x 319 x 282 millimètre
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

251 x 216 x 274 millimètre
• Poids de l'appareil: 3,08 kg
•
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* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-
Uni.

http://www.philips.com

