
 

 

Philips Streamium
Lecteur audio de réseau 
avec FullSound™

Radios Internet gratuites

NP2900
Libérez votre musique

Écoutez sans fil de la musique sur votre ordinateur ou diffusée sur Internet.

Le lecteur de musique réseau Philips Streamium avec haut-parleurs intégrés est doté des 
technologies LivingSound et FullSound et permet d'accéder sans fil à la musique stockée 
sur votre PC, à la radio Internet et au service de musique en ligne Rhapsody.

Un plaisir d'écoute illimité
• Des milliers de stations de radio Internet gratuites
• Lecture de musique sans fil à partir d'un PC/Mac
• Service de musique en ligne Rhapsody®

Facilité de navigation et de contrôle
• Interface intuitive et affichage des pochettes d'album
• Recherche alphanumérique rapide
• Écran large et télécommande

Excellente qualité audio
• LivingSound pour un son stéréo enveloppant
• FullSound™ pour des MP3 de qualité CD
• 4 haut-parleurs pour un meilleur son
• 30 W eff.



 Stations de radio Internet gratuites
Streamium vous permet d'accéder à des 
milliers de stations de radio Internet gratuites 
et d'écouter de la musique du monde entier. 
Reliez votre Streamium à Internet et écoutez 
vos programmes préférés avec votre système 
audio, sans allumer l'ordinateur.

Service de musique en ligne Rhapsody®

Une fois relié à Internet, le lecteur de musique 
réseau Philips Streamium vous permet 
d'accéder à des millions de chansons grâce au 
service de musique en ligne Rhapsody, sans 
utiliser l'ordinateur. De plus, vous bénéficiez 
d'un essai gratuit de Rhapsody pendant 
30 jours!

LivingSound
En instance de brevet, la technologie 
LivingSound de Philips agrandit 

considérablement la zone d'écoute idéale pour 
assurer un son enveloppant qui est réparti 
uniformément dans toute la pièce. Elle 
combine plusieurs processus audio pour 
accentuer la richesse et les détails souvent 
inaudibles avec les systèmes stéréo compacts. 
Le résultat est un son enveloppant qui est 
réparti uniformément dans toute la pièce.

FullSound™
La technologie novatrice FullSound de Philips 
restaure fidèlement les détails de la musique 
compressée MP3 pour lui redonner sa 
dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur 
un algorithme de post-traitement audio, 
FullSound combine l'expertise de Philips en 
matière de reproduction musicale et la 
puissance du plus récent processeur de signal 
numérique. Elle procure des basses plus 
profondes et améliore la clarté de la voix et 

des instruments. Redécouvrez votre 
musique MP3 grâce à un son réaliste et 
entraînant.

Lecture de musique sans fil
Libérez votre collection du musique sur PC/
Macintosh avec le lecteur de musique réseau 
Philips Streamium! La connexion UPnP vous 
permet de connecter n'importe quel appareil 
compatible Universal Plug & Play pour recevoir 
ou diffuser de la musique. Utilisez la 
télécommande du Streamium pour parcourir, 
rechercher et sélectionner les chansons sur 
votre ordinateur. Profitez de votre musique 
facilement et sans câbles. La technologie 
FullSound brevetée par Philips permet 
d'écouter vos MP3 en qualité CD audio, et le 
système LivingSound produit un son stéréo 
plus enveloppant.
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Son
• Modes d'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
• Puissance musicale: 30 W
• Accentuation du son: Égaliseur, Amplification 

dynamique des basses
• Type: FullSound, LivingSound
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: Non amovible
• Haut-parleurs intégrés: 4

Lecture audio
• Format de compression: AAC (sans droits 

numériques) (M4A), MP3, WMA, eAAC+, FLAC, 
Ogg Vorbis

• Prise en charge de texte ID3
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbps + VBR
• Mode lecture PC Link: Diffusion de MP3 sur 

réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
• Taux d'échantillonnage WMA: jusqu'à 192 kbps, 

CBR/VBR
• Radio Internet
• Service de musique en ligne: Rhapsody

Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• Ethernet: 1 port RJ-45
• Autres connexions: Sortie coaxiale numérique
• Alimentation: 110-230 V
• Connexions sans fil: Sans fil (802.11g), Sans fil 

(802.11b)
• Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
• Connexions audio: Entrée audio stéréo analogique
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA, WPA2

Commodité
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Horloge: Sur affichage principal
• Améliorations d'affichage: Contrôle de luminosité
• Affichage: ACL
• Consommation en veille: 1 W
• Prise pour casque d'écoute
• Indications: Mode DIM
• Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, 

Français, Allemand, Italien, Espagnol
• Menus multilingues: Portugais, Suédois
• Télécommande: 1 voie
• Indication de la puissance du signal
• Alarmes: Vibreur, Minuterie de veille
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation 

murale

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: 110-240 V
• Piles: 2 piles AAA
• CD-ROM: CD-ROM avec TwonkyMedia, 

didacticiel vidéo et documentation
• Accessoires inclus: Support de fixation murale
• Télécommande: Télécommande 1 voie
• Carte de garantie: Carte de garantie
• Manuel d'utilisation: Anglais, français, allemand, 

espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, 
finlandais, portugais, danois, russe

• Guide de démarrage rapide: Anglais/Français/
Espagnol

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 346,5 x 69 x 

99 mm
• Poids: 1,48 kg
•
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* Certaines fonctionnalités exigent une connexion Internet large 
bande.

* Certains services ne sont pas disponibles partout.
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