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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Lignes de texte: 2
• Résolution: 32 x 128
• Type: ACL

Son
• Séparation des canaux: 35 dB
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, 

Rock
• Réponse en fréquence: 80 - 18 000 Hz
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 mW
• Rapport signal/bruit: >80 dB

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WAV, 

Windows Media™ Audio
• Prise en charge ID3-Tag: Titres des morceaux + 

nom de l'artiste
• Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire 

variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Débit numérique WMA: 64-320 kbps
• Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: WAV
• Microphone intégré: Mono
• Enregistrement vocal: ADPCM

Support de stockage
• Mémoire intégrée: 1 Go
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Classe de stockage de masse (compat.)
• Capacité de mémoire, WMA: Jusqu'à 460 pistes*

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 ultrarapide

Commodité
• Microcode évolutif
• Fonction: Verrouillage du clavier

Accessoires
• Piles: Alcaline AAA
• Casque: AY3809
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: Pour restauration 

et mise à niveau

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Configuration système requise
• Lecteur de CD-ROM
• Connexion Internet: Oui (pour accéder à la 

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

• Système d'exploitation PC: 
Windows 2000, ME, XP

• USB: Port USB

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

135 x 38 x 195 mm
• Type d'emballage: Double coque
• Dimensions du produit (l x P x H): 

31,5 x 23 x 77,8 mm

Alimentation
• Piles fournies
• Type de pile: Alcaline AAA / LR03
• Autonomie sur pile externe: Jusqu'à 10 heures

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
•

Lecteur Flash
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