
Carte son multimédia 4 voies

Dynamic edge 4.1

PSC  604PSC 604

Haute qualité audio pour 2 enceintes ou système 4.1

La carte son Philips Dynamic Edge 4.1TM fait partie de la série Edge - primée - premières
cartes son au monde à convertir les signaux stéréo à partir de CD, MP3 et jeux PC
en 4 voies distinctes en utilisant la technologie QMSSTM.

Le logiciel dernier cri demande le nombre de haut-parleurs sélectionnée, analyse
en continu le matériel source et sélectionne automatiquement l'algorithme optimal
afin d'améliorer l'expérience audio.

• Impressionnant son surround 3D pour les jeux, la musique
et Internet, compatible EAXTM 2.0 et A3DTM 1.0
• Nouvelle interface utilisateur Sound Agent 2TM avec commandes
visuelles intuitives
• Sortie 5.1 numérique pour Dolby DigitalTM et DTSTM



Carte son multimédia 4 voies
PSC  604PSC 604

Eléments inclus dans le coffret
• Carte son Philips PSC604 PCI
• Guide d'installation rapide
• CD d'installation
• Câble audio CD
• Pack logiciel sur le CD d'installation :

- MusicMatchTM - Lecture, extraction et gravure 
de MP3 et de CD
- Sonic Foundry Acid Xpress® - Nouveau
standard en matière de musique en boucle
- QSound AudioPixTM - Création de montages
audiovisuels avec fichiers musicaux

Spécifications techniques
• Type duplex : full duplex
• Profondeur max. en enregistrement : 16 bit
• Taux max. en enregistrement : 48 kHz
• Profondeur max. en lecture : 16 bit
• Taux max. en enregistrement : 48 kHz
• Amplificateur intégré : oui

Configuration minimale requise
• Un emplacement compatible PCI 2.1 disponible
• Processeur Pentium® de 233 MHz ou supérieur
• Chipset Intel® ou 100% compatible carte mère
• 32 Mo de RAM
• Lecteur CD-ROM pour installer le pilote
• Résolution d'écran 800 x 600
• 35 Mo d'espace disponible sur le disque dur 

Systèmes d'exploitation supportés
• Microsoft Windows® 98Se, Me, 2000, XP

Connexions
• Entrée ligne

• Entrée microphone

• Sortie avant haut-parleur 

• Sortie surround haut-parleur 

• Sortie numérique S/PDIF

• Port MIDI / manette de jeu

Compatibilité
• MIDI général
• MPC3
• Plug & Play
• Sound BlasterTM PCI
• Compatibilité jeux EAXTM 1.0 et 2.0
• Microsoft DirectSoundTM

• Microsoft DirectSound 3DTM et dérivées
• PCI 2.1
• MPU-401 UART

Emballage
• Dimensions - L x H x P :

- Produit emballé : 320 x 215 x 60 mm
• Poids du produit emballé : 0,34 kg

Pour plus d'informations sur les produits multimédia
Philips, notamment la gamme complète des systèmes
d'enceintes multimédia, ainsi que les carte son de la
série Edge, visitez le site :

www.philips.com/sound

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits,
nous nous réservons le droit d’en modifier les 
caractéristiques à tout moment.
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Entrée Auxiliaire

Avantage

Interface graphique intuitive pour personnaliser le son

Algorithmes de positionnement sonore
(DirectSound3D, EAX)

Conversion stéréo en multi-canal pour son 4+1

Conversion des entrées stéréo pour haut-parleurs
stéréo ou casques

Compatibilité des jeux avec fonction EAX 1.0/2.0
(réverbération, obstruction et occlusion)

Modélisation environnementale utilisant la réverbération
pour la musique et les autres applications n'utilisant
pas la fonction EAXTM

Ajuste le signal en entrée pour optimiser la qualité
sonore de sources de bas ou haut niveaux

Sortie AC3, DTS vers décodeur externe ou audio
numérique PCM stéréo vers appareil externe

Caractéristique

Sound Agent 2 Interface visuelle sonore

QInteractive3DTM (QI3DTM)

Qsound Multi-Speaker SystemTM (QMSSTM)

QXpanderTM

QSound Environnemental Modeling (QEMTM)
pour les jeux avec fonction EAX 

QSound Environnemental Modeling (QEMTM)
pour améliorer la qualité audio

Pre-Amp numérique

Sortie numérique S/PDIF


