
 

 

Philips Streamium
Microchaîne fonctionnant 
en Wi-Fi

MCI900
Ressentez toutes les émotions d'une performance en live
L'obsession du son
Cette chaîne hi-fi Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi composantes avec enceintes SoundSphere 
vous offre un son d'une qualité telle que vous aurez l'impression que l'artiste joue dans votre 
maison. Disque dur de 160 Go, radio Internet, écran couleur et navigation facile.

Un son incroyable de naturel
• SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
• Haut-parleurs en aluminium, plus robustes, pour une meilleure restitution du son
• Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound

Des performances exceptionnelles
• Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
• Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D
• Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

Toute votre musique sur un seul système sans fil
• Disque dur 160 Go pour stocker jusqu'à 2 000 albums
• Des milliers de stations de radio Internet gratuites
• Transférez sans fil la musique et les photos de votre PC/MAC

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



 SoundSphere

Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté 
de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, 
grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et 
naturel, SoundSphere crée une impression plus 
profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte 
une qualité audio réaliste, comme si les artistes 
jouaient devant vous. Chaque enceinte 
SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le 
dessus, capable d'émettre les sons plus 
nettement et dans toutes les directions. La 
technologie de transfert audio précise et un 
positionnement judicieux du haut-parleur de 
graves de façon à englober le tweeter 
permettent de réduire les interférences pour 
obtenir un son encore plus naturel.

Haut-parleurs en aluminium

La nature vous offre ce qu'elle a de meilleur. 
Les matériaux naturels se révèlent les 
composants acoustiques les plus performants. 
En effet, les enceintes en aluminium sont plus 
rigides et empêchent naturellement toute 
vibration, tout en optimisant la propagation du 
son pour une fidélité audio supérieure. Le 
résultat ? Un design superbe et une qualité 
audio fidèle à l'enregistrement original.

FullSound

La technologie FullSound innovante de Philips 
reproduit fidèlement les détails acoustiques 
des fichiers compressés pour les enrichir et les 
optimiser considérablement, afin que vous 
puissiez profiter d'un son sans la moindre 
altération. Basé sur un algorithme de post-
traitement audio, FullSound associe la longue 
expérience de Philips en matière de 
reproduction audio à la puissance du tout 
dernier processeur de signal numérique. Vous 
obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, 
pour plus de profondeur et un rendu 
exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et 
des instruments ainsi qu'une grande richesse 
de détails. Redécouvrez vos morceaux 
compressés grâce à un son plus vrai que nature 
qui saura vous émouvoir !

Stations de radio Internet gratuites

Des milliers de stations de radio Internet 
gratuites sont enregistrées sur le centre 
Streamium. Désormais, vous pouvez écouter 
tous les types de musique du monde. 
Connectez votre centre Streamium à Internet 
et écoutez vos programmes préférés en ligne 
sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à 
allumer votre PC.

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.

EISA Award 2010-2011
Système compact européen
Ce système audio Streamium Wi-Fi 
accompagné de ses enceintes 
SoundSphere prend en charge les fichiers 
vidéo aux formats DVD et DivX, les 
fichiers musicaux aux formats FLAC et 
WAV, et propose la fonctionnalité UPnP 
pour écouter de la musique MP3 en 
streaming depuis un PC. Il lit également les 
fichiers stockés sur son disque dur USB de 
160 Go et peut se connecter à Internet 
via une connexion Ethernet ou Wi-Fi. Les 
enceintes SoundSphere en aluminium 
disposent d'un amplificateur 2 x 50 W de 
classe D et associent une unité de basses 
et moyennes fréquences avec retour vers 
le haut à un tweeter distinct.
MCI900/12
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Son
• Paramètres de l'égaliseur: Neutre
• Amélioration du son: Réglage graves/aigus, 

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

Enceintes
• Enceinte principale: SoundSphere, 2 voies, Grilles 

détachables pour enceintes

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

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

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

Image/affichage
• Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, 

Suréchantillonnage vidéo, HD (720p, 1080i, 1080p)

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

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

périphérique USB, Diffusion à partir d'un PC

• Support de lecture: Picture CD pour TV
• Format de compression d'image: JPEG

Connectivité
• Autres connexions: Ethernet, Sortie audio coaxiale 

numérique
• Casque: 3,5 mm
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), 

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

• 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), 

Sortie audio analogique (G/D)
• USB: Port USB
• Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (cinch jaune)
• Sortie vidéo - numérique: HDMI

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

Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, 
Portugais, Suédois

• 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
• Indications: Mode DIM

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Câble vidéo composite (Y), Antenne FM, 
Livret de garantie internationale

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

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

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

espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, 
finnois, portugais, danois, russe (sur le disque dur)

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

175 x 354 x 202 millimètre
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

251 x 202 x 251 millimètre
• Poids de l'appareil: 12,50 kg

Alimentation
• Alimentation: 50 Hz, 200 - 240 V
•
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* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-
Uni.
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