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Image/affichage
• Écran tactile: Écran tactile
• Rétroéclairage
• Rétroéclairage: Blanc
• Couleurs d'affichage: 65,536
• Diagonale verrerie (po): 3,5 pouce
• Résolution: 320 x 240 pixels

Fonctions infrarouges
• BD de codes IR universels
• Apprentiss. codes IR
• Gamme de fréquences d'apprentissage: 20 kHz à 

70 kHz et 455 kHz
• Nb de marques dans base de données: Plus de 

1 100

Connectivité
• Technologie sans fil intégrée: 802.11b
• Connexions avant/latérales: USB
• Options de connexion Internet: Évolutif

Confort
• Installation aisée: Installation guidée par un 

Assistant
• Utilisation aisée: Interface utilisateur graphique
• Langue disponible : interface: Anglais
• Commandes frontales: Volume +, Volume -, 

Désactivation du son, Chaîne suivante, Chaîne 
précédente, Curseur haut/bas/gauche/droite, OK, 
Accueil, Précédent, Page

• Coupure auto. de l'alimentation
• Indicateurs de piles faibles
• Réveil avec calendrier
• Indicateur de charge des piles

Applications multimédias
• Formats de lecture: MP3, m3u

Lecture de photos
• Format de compression d'image: BMP, GIF, JPEG

Enceintes
• Enceintes intégrées: 1

Logiciels
• Philips Media Manager: Serveur multimédia UPnP

Alimentation
• Type de pile: Li-polymère
• Marche/arrêt
• Secteur: 220-240 V CA, 60 Hz
• Nombre d'adaptateurs inclus: 1
• Autonomie des piles: 1 700 mAh
• Durée de la charge: 3 h environ h

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

149 x 101 x 24 mm
• Température de fonctionnement: 5 °C à 45 °C
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

228 x 284 x 78 mm

Accessoires
• Station d'accueil: avec sortie audio ligne 3,5 mm
• Câble USB
• Manuel d'utilisation papier: EN/FR/ES/DE/NL
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM
• Guide de mise en route: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/

N/DK/FIN
• Livret de garantie: Version internationale
• Carte de garantie
•
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