
 

 

Philips GoGear
Baladeur MP3/vidéo

ViBE
16 Go

SA1VBE16K
Votre musique et vos vidéos partout
*Du sens et de la simplicité
Petit format, grand divertissement
Le baladeur numérique Philips GoGear ViBE offre du grand divertissement dans un 
format compact. Son écran couleur de 1,5 po affiche les pochettes d'album, et l'affichage 
des dossiers facilite la navigation dans vos fichiers et leur organisation.

Votre musique et vos fichiers vidéo avec vous, tous les jours
• Lit les pistes MP3, WMA et DRM des services de musique en ligne
• Radio FM RDS et mémoire de 20 stations pour plus de musique

Prêt à porter, prêt à emporter
• Écran couleur de 1,5 po pour la navigation et l'affichage des photos
• Jusqu'à 25 heures de musique ou 4 heures de vidéo
• Compact, peut être porté partout
• Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps

Expérience simple et intuitive
• Téléchargez des vidéos d'Internet sur votre GoGear
• Interface intuitive et affichage des pochettes d'album
• Classez vos fichiers comme sur l'ordinateur
• Recharge de batterie sur PC par USB



 Écran couleur de 1,5 po

L'écran couleur de 1,5 po du GoGear facilite la 
navigation dans les menus et les fichiers de musique. 
Et vous pouvez même faire défiler votre collection 
de photos tout en écoutant de la musique.

Téléchargement de vidéos

Installez l'application fournie sur votre ordinateur, 
branchez-y votre GoGear et utilisez Internet 
Explorer pour visiter vos sites de vidéos préférés 
(YouTube, MySpace ou Google Video). Ensuite, vous 
n'avez qu'à cliquer sur le bouton Télécharger qui 
apparaît lorsque vous passez le pointeur de souris 
sur une vidéo, et vous pouvez même en télécharger 
plusieurs simultanément.

Affiche des pochettes en couleurs

Facile à utiliser, l'interface du GoGear se maîtrise 
rapidement et facilite la navigation. Les fonctions 
comme l'affichage des pochettes intégrées aux pistes 
de musique enrichissent votre expérience en vous 
permettant de voir les pochettes d'album de CD ou 
de vinyle tout en écoutant la musique.
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Caractéristiques

* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes et 
sur le codage WMA à 64 kbps ou MP3 à 128 kbps.

* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système 
d'exploitation et votre configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage offerte sera 
moindre.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de 
recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. 
L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient 
selon l'utilisation et les paramètres.
• CD-ROM: Oui, avec instructions, gestionnaire de 
Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Diagonale d'écran (po): 1,5 po
• Lignes de texte: 5
• Type: ACL
• Résolution: 128 x 128 pixels

Son
• Égaliseur réglable
• Modes d'égaliseur: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, 

Techno, Classique
• Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
• Puissance de sortie: 2 x 2,4 mW
• Rapport signal/bruit: > 84 dB
• DHT: 0,05 % à 1 kHz
• Séparation des canaux: 45 dB

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbps + VBR
• Taux d'échantillonnage WMA: 5-320 kbps
• 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
• DRM (Digital Rights Management): Windows 

Media DRM pour appareils portatifs, prend en 
charge les services de téléchargement et 
d'abonnement de musique

Lecture d'images fixes
• Format de compression des images: JPEG, BMP
• Diaporama

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Mémoire intégrée: 16 Go
• Classe de stockage de masse (compat.)
• Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 3 600 pistes*

Connectivité
• Casque d'écoute: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Commodité
• Fonction: Verrouillage du clavier
• SuperScroll
• Réglage du volume
• Microcode évolutif
• Indicateur de charge: Sur l'interface utilisateur

Accessoires

périphériques, convertisseur multimédia et 
Lecteur Windows Media

• Écouteurs: AY3816
• Câble USB: AY3930
• Guide de démarrage rapide

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: Pour restauration 

et mise à niveau
• Convertisseur multimédia pour Philips: WMV 

(.wmv. avi); MPEG-4 SP (.avi seulement); MPEG-4 
ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part 10) (.mp4); autres 
codecs Directshow compatibles si installés

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Configuration système requise
• Système d'exploitation PC: Windows XP SP2, 

Vista
• Connexion Internet: Oui (pour accéder à la 

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

• Lecteur de CD-ROM
• USB: Port USB

Alimentation
• Capacité des piles: 290 mAh
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 25 heures de 

musique ou 4 heures de vidéo
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, par un port USB

Dimensions
• Dim. de l'emballage-coque (l x P x H): 30 x 120 x 

175 mm
• Type d'emballage: Double coque
• Dimensions du produit (l x P x H): 

66 x 42 x 11,6 mm
• Poids de l'appareil: 0,034 kg

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Stations en mémoire: 20

Lecture vidéo
• SMV: 128 x 128, 24 ips

Enregistrement audio
• Microphone intégré: Mono
• Enregistrement vocal
•
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