
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3

Mix
4 Go*

SA1MXX04KN
Profitez de votre musique lors de vos déplacements
*Du sens et de la simplicité
Écran multicolore pour une navigation facilitée
Le baladeur MP3 Philips GoGear Mix compact avec embout USB rétractable facilite les 
transferts ; aucun câble n'est requis. Naviguez facilement et de façon intuitive sur l'écran 
multicolore et écoutez votre musique pendant 25 heures grâce à la batterie intégrée.

Emportez votre musique avec vous partout
• Lecture MP3 et WMA
• Égaliseur adapté à vos goûts musicaux

Prêt à porter, prêt à emporter
• Écran multicolore pour une navigation musicale intuitive et divertissante
• Compact et portable pour une portabilité extrême
• Jusqu'à 25 heures de musique
• Enregistrement vocal pour prendre des notes ou enregistrer ce que vous voulez, quand vous 

le voulez.

Simplicité et intuitivité
• Glissez-déplacez simplement vos chansons : aucun logiciel requis !
• Embout USB rétractable pour des transferts de fichiers sans câbles
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* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et 
un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation 
et la configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera 
inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles 
de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et 
le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les 
paramètres.
• Indicateur de charge de la batterie: Sur l'interface • Enregistrement vocal
•

Image/affichage
• Rétroéclairage
• Lignes de texte: 4
• Résolution: 128 x 64
• Type: LCD

Son
• Égaliseur personnalisable
• Paramètres de l'égaliseur: Funk, Hip-hop, Jazz, 

Rock, Techno, Classique
• Réponse en fréquence: 80-18 000 Hz
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB
• Séparation des chaînes: 35 dB
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 mW

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WAV, WMA
• Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Débit binaire WMA: 64-320 Kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 

22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz
• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Capacité mémoire intégrée: 4 Go
• Compatible avec stockage de masse
• Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 900 pistes*

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 haute vitesse

Praticité
• Fonction: Verrouillage du clavier
• SuperScroll
• Réglage du volume

utilisateur
• Mise à niveau micrologicielle possible

Accessoires
• Écouteurs: AY3820
• Guide de mise en route

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: pour restaurer et 

mettre à niveau

Caractéristiques environnementales
• Produit sans soudures au plomb

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows 2000 / XP /

 Vista
• Connexion Internet: Oui (pour accéder à la 

documentation et aux manuels mis à jour, ainsi 
qu'aux mises à niveau logicielles et micrologicielles 
futures)

• USB: Port USB libre

Puissance
• Autonomie des piles: 250 mAh
• Autonomie pile interne: Jusqu'à 25 heures
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, via USB

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

40 x 50 x 168 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

71 x 28 x 14 mm
• Poids du produit: 0,029 kg
• Type d'emballage: D-box

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: WAV
• Microphone intégré: mono
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