Philips Streamium
Récepteur audio sans fil
avec FullSound™

Radio Internet gratuite
Écran multicolore

NP2500

Libérez votre musique
Profitez de la musique sur PC via Internet avec les avantages du sans fil
En se connectant à votre PC et à votre système audio, le récepteur audio sans fil Philips
Streamium NP2500 vous assure un accès sans fil à la musique stockée sur votre PC et à
la radio via Internet, le tout avec la grande qualité du son FullSound.
Profitez sans limites de votre musique, et sans fil
• Des milliers de stations de radio Internet gratuites
• Diffusion sans fil de la musique stockée sur votre PC/Mac
• Connectez à votre chaîne stéréo ou à votre Home Cinéma
Navigation et commande aisées
• Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album
• Recherche alphanumérique pour un accès rapide à votre musique
• Grand écran et télécommande
Connectez-vous et laissez-vous transporter
• Connecteurs numériques
• Connecteurs analogiques
Performances sonores de qualité
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
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Récepteur audio sans fil

Radio Internet gratuite Écran multicolore

Caractéristiques
Son

• Paramètres de l'égaliseur: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Accentuation du son: Égaliseur, Amplification
dynamique des basses
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du
volume
• Type: FullSound

Lecture audio

• Format de compression: MP3, WMA, AAC non
DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Compatible ID3-Tag
• Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un
réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
• 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

• Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
• Autres connexions: Sortie coaxiale numérique
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g),
Réseau local sans fil (802.11b)
• Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits,
WPA, WPA2
• Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D),
Sortie audio analogique (G/D)
• Casque: 3,5 mm

Praticité

• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
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Points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horloge: Sur affichage principal
Type d'affichage: LCD
Mode veille Eco: 1 W
Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais,
Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
Indication de l'intensité du signal
Affichage - améliorations: Contrôle de la
luminosité
Prise pour casque
Indications: Mode DIM
Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille
programmable
Affichage multilingue à l'écran: Portugais, Suédois
Télécommande: 1 voie

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires fournis: Câble audio
Adaptateur CA/CC: 110 - 240 V
Batteries: 2 x AAA
CD-ROM: CD-ROM avec TwonkyMedia,
didacticiel vidéo et manuels
Guide de mise en route: 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 CD)
Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

• Dimensions du produit (l x P x H):
252,5 x 34 x 99 mm
• Poids de l'appareil: 0,46 kg
•

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.

Diffusion sans fil de musique

Profitez de l'intégralité de la collection musicale
stockée sur votre PC en la diffusant sur votre
récepteur audio sans fil Streamium ! Grâce à la
connexion UPnP, vous pouvez vous connecter à
n'importe quel appareil compatible Universal Plug &
Play pour lui envoyer de la musique ou en recevoir ;
le Streamium vous permet ainsi d'effectuer une
recherche dans la musique stockée sur votre PC, de
la sélectionner et d'y accéder. Utilisez la
télécommande pour choisir vos chansons via votre
Streamium et les lire grâce à votre système audio,
tout en découvrant la pochette de l'album sur l'écran
LCD en couleur. Profitez de votre musique préférée
sans fil et sans effort.

FullSound™

La technologie FullSound de Philips reproduit
fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3
compressés pour les enrichir et les optimiser
considérablement, afin que vous puissiez profiter
d'un son CD sans la moindre distorsion. 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 MP3 compressés grâce à un son plus vrai
que nature qui vous touchera au cœur et vous fera
danser !

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

* Certaines fonctions nécessitent un accès Internet haut débit
* Certains services sont disponibles uniquement dans certaines zones.

