Philips
Baladeur pour sportifs

1 Go*
PSA242

Conçu pour le mouvement
Idéal pour les grands sportifs, le PSA242 1 Go* avec radio FM offre 500 pistes en un design
robuste, compact et facile d'utilisation. Profitez de vos chansons préférées sans interruption, même
lors de vos entraînements. Ajoutez davantage de pistes grâce au logement pour carte Mini SD.
Toujours en mouvement
• Chronomètre parlant intégré
• Commandes intuitives en relief disposées en cercle
• Fourni avec brassard et écouteurs sport
Jamais sans ma musique
• La navigation SuperScroll™ permet de trouver les chansons rapidement
• Connecteur intégré pour carte mémoire miniSD
• Navigation par pistes, artistes, albums, genres ou sélection
• Téléchargements rapides depuis votre PC avec le port USB 2.0
• Écoutez jusqu'à 15 heures de musique
• Lecture de jusqu'à 500 chansons*
• Mémoire intégrée de 1 Go*
• Encore plus de musique grâce au syntonisateur FM intégré
• PlaysForSure* avec Windows XP seulement
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Baladeur pour sportifs
1 Go*

Spécifications

Points forts du produit

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

Son

• Amélioration des basses: Amplif. numérique des
basses
• Paramètres de l'égaliseur: R&B, Classique,
Hip Hop, Jazz, Rock
• Réponse en fréquence: 20-20 000 Hz
• Puissance de sortie (eff.): 2-5 mW
• Rapport signal sur bruit: >80
• Réglage du volume: numérique

Lecture audio

• 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: 1 000
• Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 256 pistes
MP3 (128 kbps et 4 min)
• Capacité de mémoire, WMA: Jusqu'à 512 pistes
WMA (64 kbps et 4 min)
• Type de mémoire intégrée: Entièrement
électronique
• Types de carte mémoire: Carte miniSD

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
• Stations en mémoire: 10
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo

Commodité

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

Accessoires
•
•
•
•
•

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

Logiciels

• Gestionnaire de périphériques
• Windows Media Player 10

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Configuration système requise

Chronomètre parlant intégré
Activez la fonction de chronomètre parlant intégré avec
la touche située sur la partie supérieure gauche de
l'appareil. Le chronomètre vous communique le temps de
course écoulé par les écouteurs. Vous n'avez même plus
à regarder votre baladeur. Pour conserver votre
motivation intacte durant l'effort, le chronomètre parlant
peut être utilisé avec ou sans musique.
Commandes en relief disposées en cercle
Bénéficiez d'une écoute vraiment aisée durant votre
entraînement et contrôlez votre musique avec précision à
l'aide des commandes intuitives en relief disposées en
cercle. Elles vous aident à conserver votre motivation
durant l'effort tout en simplifiant l'accès à une foule de
fonctions sans interrompre votre entraînement. Vivez une
expérience sans précédent en appuyant tout simplement
sur les commandes en relief pour contrôler la lecture.

•
•
•
•

Lecteur de CD-ROM
Connexion Internet
Microsoft Internet Explorer: 6.0 ou ultérieur
Système d'exploitation PC: Windows XP (SP1 ou
ultérieur)
• Carte son
• USB: Port USB
• Carte vidéo

Alimentation

• 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
•

Connectivité

• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
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* 1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage offerte sera
moindre.
* L'autonomie des piles varie selon l'utilisation et les paramètres.
* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes
et sur le codage WMA à 64 kbit/s ou MP3 à 128 kbit/s.
* Les logos de PlaysForSure, Windows Media et Windows sont des
marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système
d'exploitation et votre configuration logicielle.
* La radio FM n'est offerte que pour certaines versions régionales. La
radio FM n'est présentement pas offerte en version européenne.

