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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Orange
• Indications: nom de l'artiste, Niveau de la batterie, 

Amplif. dynamique des basses, fréquence, station 
préréglée, temps, piste, volume

• Résolution: 96 x 64 pixels
• Type: ACL

Sound
• Amélioration des basses: Amplif. numérique des 

basses
• Paramètres de l'égaliseur: R&B, Rock, Hip Hop, 

Classique, Jazz
• Réponse en fréquence: 20-20 000
• Puissance de sortie (RMS): 2-5 mW
• Rapport signal sur bruit: >80
• Réglage du volume: numérique

Audio Playback
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio
• Prise en charge ID3-Tag: Titre de l'album et nom 

de l'artiste, Titres des morceaux + nom de 
l'artiste

• Débit numérique MP3: 32-320 kbit/s et VBR
• Débit numérique WMA: 32-192 kbit/s

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 512
• Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 

128 pistes MP3 (128 kbps et 4 min)
• Capacité de mémoire, WMA: Jusqu'à 256 pistes 

WMA (64 kbps et 4 min)
• Type de mémoire intégrée: Entièrement 

électronique
• Types de carte mémoire: Carte miniSD

Tuner/Reception/Transmission
• Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
• Station presets: 10
• Tuner Bands: FM Stereo

Connectivity
• Headphone: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Convenience
• Fonction: Verrouillage du clavier
• Lignes de texte: 4

Accessories
• Brassard: AY4221
• Piles: 1 pile AAA
• CD-ROM: AY4498
• Casque: HJ025
• Câble USB: AY3915

Software
• Gestionnaire de périphériques
• Windows Media Player 10

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

System Requirements
• CD-ROM drive: yes
• Connexion Internet
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 ou ultérieur
• Système d'exploitation PC: Windows XP (SP1 ou 

ultérieur)
• Carte son
• USB: Free USB port
• Carte vidéo

Power
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03
• Nombre de piles: 1

Dimensions
• Type d'emballage: Clamshell
• Dimensions du produit (l x H x P): 

63,7 x 26,5 x 63,7 mm
• Poids de l'appareil: 0,075 kg
• Nombre de cartons: 3
• Dimensions du carton principal: 

262 x 269 x 300 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

226 x 234 x 84 mm
•
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