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ConConççu selon les besoins des sportifs et
intintéégrant les dernièères innovat ions
technologiques, le PSA220 peut êêtre portéé
en toute séécuritéé au bras ou autour de la
taille. La téélléécommande 5 touches sur la
ceinture apporte àà l l’’utilisateur une grande
facilitéé d d’’utilisation, de séécuritéé et de confort
en mouvement.

DD’’une capacitéé de 125 chansons et ééquipquipéé
dd’’une radio FM avec 10 préésséélections, vous
ne manquerez jamais de musique afin de
vous inspirer dans vos entraîînements quotidiens.

IntIntéégrant un chronomèètre et une lumièèrere
stroboscopique dernier cri qui rend l’’utilisa-utilisa-
teur visible dans l’’obscuritéé, vous disposez
du lecteur audio portable suprêême combinant
musique, instruments d’’entraentraîînement et soliditéé..

Conçu selon les besoins des sportifs et
intégrant les dernières innovat ions
technologiques, le PSA220 peut être porté
en toute sécurité au bras ou autour de la
taille. La télécommande 5 touches sur la
ceinture apporte à l’utilisateur une grande
facilité d’utilisation, de sécurité et de confort
en mouvement.

D’une capacité de 125 chansons et équipé
d’une radio FM avec 10 présélections, vous
ne manquerez jamais de musique afin de
vous inspirer dans vos entraînements quotidiens.

Intégrant un chronomètre et une lumière
stroboscopique dernier cri qui rend l’utilisa-
teur visible dans l’obscurité, vous disposez
du lecteur audio portable suprême combinant
musique, instruments d’entraînement et solidité.
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CARACTERISTIQUES

>   SpSpéécialement conççu pour le sportu pour le sport

>   Chronomèètretre

>   LumiLumièère stroboscopique

>   Ultra solide

PLUS PRODUIT

>   MMéémoire flash de 256 Mo

>   8 heures de musique en WMA ou 4 

heures en MP3, éévolutif autres formats

>   Radio FM avec 10 préésséélectionslections

>   TTéélléécommande sur ceinture

>   Chronomèètretre

>   LumiLumièère stroboscopique pour êêtretre

visible dans l'obscuritéé

>   Afficheur LCD Réétrotroééclairclairéé

>   Equaliseur 4 modes

>   Dynamic Bass Boost>   Dynamic Bass Boost

>   12 heures d’’autonomie

>   B>   Batterie rechargeable : 

- Recharge rapide en 1 heure

- Recharge totale en 4 heures

>   > Logiciels inclus : Musicmatch Jukebox, 

Philips Media Manager

INFORMATIONS PRODUIT

AMPLIFICATEUR
Puissance (éécouteurs) : 2 x 5 mW
RRééglage numglage numéérique du volume
Rapport signal // bruit : > 80 dB
RRééponse de frééquence : 20 Hz - 20 kHz
FrFrééquences FM : 87.5 - 108 MHz

AFFICHAGE
Afficheur graphique LCD
Affichage du numééro de plage, de la duréée de la plage 
en cours, du titre et de l’’artiste.
Indicateur volume, usure des batteries

CONNEXIONSCONNEXIONS
Sortie casque // ligne : 3.5 mm stéérrééoo
Alimentation DC
Mini USB Type BMini USB Type B

ALIMENTATION
Batterie rechargeable Li-Ion 
Coupure automatique de l’’alimentation en cas de 
non-utilisation de l’’appareilappareil

GGÉÉNNÉÉRALITÉÉSS
RevRevêêtement : plastique
Poids : 70g
QuantitQuantitéé par carton : 3
Dimensions L x H x PDimensions L x H x P
Produit : 26,5 x 71 x 71 mm
Produit emballéé : 193 x 193 x 96.5
Carton de 3 : 312 x 203 x 211 mm

ACCESSOIRES
[A] Baladeur numéérique MP3 (PSA 220)
[B] Ecouteurs sport (SBC HJ030/77)
[C] T[C] Téélléécommande ceinture (AY4002) 
[D] Brassard sport (AY4208)   
[E] C[E] Cââble USB (AY3912)
[F] CD-ROM (AY4485)
[G] Adaptateur secteur (AY4002) 

CODE EANCODE EAN
PSA220/00 : 87 10895 78595 2
EAN Carton : 87 10895 79056 7
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CARACTERISTIQUES

>   Spécialement conçu pour le sport

>   Chronomètre

>   Lumière stroboscopique

>   Ultra solide

PLUS PRODUIT

>   Mémoire flash de 256 Mo

>   8 heures de musique en WMA ou 4 

heures en MP3, évolutif autres formats

>   Radio FM avec 10 présélections

>   Télécommande sur ceinture

>   Chronomètre

>   Lumière stroboscopique pour être

visible dans l'obscurité

>   Afficheur LCD Rétroéclairé

>   Equaliseur 4 modes

>   Dynamic Bass Boost

>   12 heures d’autonomie

>   Batterie rechargeable : 

- Recharge rapide en 1 heure

- Recharge totale en 4 heures

>   > Logiciels inclus : Musicmatch Jukebox, 

Philips Media Manager

INFORMATIONS PRODUIT

AMPLIFICATEUR
Puissance (écouteurs) : 2 x 5 mW
Réglage numérique du volume
Rapport signal / bruit : > 80 dB
Réponse de fréquence : 20 Hz - 20 kHz
Fréquences FM : 87.5 - 108 MHz

AFFICHAGE
Afficheur graphique LCD
Affichage du numéro de plage, de la durée de la plage 
en cours, du titre et de l’artiste.
Indicateur volume, usure des batteries

CONNEXIONS
Sortie casque / ligne : 3.5 mm stéréo
Alimentation DC
Mini USB Type B

ALIMENTATION
Batterie rechargeable Li-Ion 
Coupure automatique de l’alimentation en cas de 
non-utilisation de l’appareil

GÉNÉRALITÉS
Revêtement : plastique
Poids : 70g
Quantité par carton : 3
Dimensions L x H x P
Produit : 26,5 x 71 x 71 mm
Produit emballé : 193 x 193 x 96.5
Carton de 3 : 312 x 203 x 211 mm

ACCESSOIRES
[A] Baladeur numérique MP3 (PSA 220)
[B] Ecouteurs sport (SBC HJ030/77)
[C] Télécommande ceinture (AY4002) 
[D] Brassard sport (AY4208)   
[E] Câble USB (AY3912)
[F] CD-ROM (AY4485)
[G] Adaptateur secteur (AY4002) 

CODE EAN
PSA220/00 : 87 10895 78595 2
EAN Carton : 87 10895 79056 7

Baladeur numérique MP3
Référence - PSA220


