
 

 

Philips Streamium
Chaîne sans fil pour 
Android™

NP3900
Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil
L'obsession du son
Profitez du son immersif de LivingSound dans toute votre maison grâce à Multiroom Music. Faites 

diffuser la musique par la Philips NP3900/12 depuis votre PC/Mac ou une station de radio Internet et 

contrôlez le tout très facilement via l'écran tactile couleur ou encore via l'application de télécommande 

Philips.

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil
• Connectez-vous pour explorer des milliers de stations de radio Internet
• Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC
• Profitez de plus de 10 millions de morceaux avec Napster*

Navigation et commande aisées
• Affichez les pochettes d'album en couleur
• Écran tactile couleur pour une navigation simple

Prêt pour la connexion
• Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi
• Transformez votre smartphone en télécommande pour piloter votre produit Philips

Performances sonores de qualité
• Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound
• LivingSound pour une immersion totale dans le son
• Puissance de sortie totale de 30 W RMS



 Photos et musique en diffusion sans fil

Vous pouvez désormais écouter très 
simplement la musique de votre PC/MAC à 
partir votre appareil audio Philips, et ce, sans 
fil. Partagez ainsi vos morceaux préférés avec 
d'autres personnes lors d'une soirée ou 
profitez-en simplement, confortablement 
installé chez vous. Faites de même avec vos 
photos et affichez-les quand bon vous semble 
pendant que vous écoutez de la musique. 
Grâce à la simplicité du transfert de données 
sans fil, libérez les trésors stockés sur votre 
PC/MAC.

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.

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.

Bibliothèque musicale en ligne Napster*

Profitez d'une multitude de morceaux avec 
Napster, un service de musique en ligne 
proposant plus de 10 millions de morceaux de 
790 000 artistes et 980 000 albums dans tous 
les genres musicaux. La microchaîne Philips 
vous permet d'accéder très facilement à 
Napster via les icônes de l'écran LCD et 
d'écouter toute la musique que vous souhaitez 
rapidement et simplement. En quelques clics, 
les morceaux stockés dans la vaste 
bibliothèque Napster sur votre PC ou votre 
MAC sont diffusés en streaming et sans fil sur 

votre microchaîne Philips. Changez vos 
habitudes d'écoute !

Stations radio Internet

Streamium offre l'accès à des milliers de 
stations de radio Internet. Désormais, vous 
pouvez écouter tous les types de musique du 
monde entier. Connectez votre récepteur 
Streamium à Internet et écoutez vos 
programmes préférés en ligne, sans même 
avoir à allumer votre PC/MAC.

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 !
NP3900/12

Points forts
Chaîne sans fil pour Android™
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Son
• Paramètres de l'égaliseur: Neutre
• Accentuation du son: Réglage graves/aigus
• Réglage du volume: Haut/bas
• Puissance musicale: 30 W
• Type: FullSound, Living Sound

Enceintes
• Haut-parleurs intégrés: 4
• Types d'enceintes: Intégré

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

DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
• Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un 

réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
• Compatible ID3-Tag
• Radio Internet
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + 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
• Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - 

MP3 Link
• Station d'accueil iPhone en option

Lecture de photos
• Affichage sur l'appareil: Diffusion à partir d'un PC
• Format de compression d'image: JPEG

Praticité
• Type d'affichage: Écran tactile LCD
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, 

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

• Mode veille Eco: 1 W
• Prise pour casque
• Indication de l'intensité du signal Wi-Fi
• Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
• Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille 

programmable, Alarme musicale (UPnP)
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité, Écran tactile
• Indications: Mode DIM
• Application télécommande Audio Vidéo Philips: 

pour smartphones iPhone/Android

Accessoires
• Accessoires fournis: Livret de garantie 

internationale, Guide de mise en route
• Télécommande: Télécommande 1 voie
• Batteries: 2 x AAA
• Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, 

espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, 
finnois, portugais, danois, russe, polonais (sur 
le CD)

• CD-ROM: CD-ROM comprenant TwonkyMedia 
et les manuels d'utilisation

• Carte de garantie: Carte de garantie
• Adaptateur CA/CC: 110 - 240 V

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

345 x 106 x 116 mm
• Poids de l'appareil: 1,5 kg
•
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Caractéristiques
Chaîne sans fil pour Android™

* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-
Uni.
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