
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3 avec 
FullSound™

LUXE
4 Go*

SA2446BT
Accédez à votre musique et à vos appels

Baladeur MP3 avec casque Bluetooth®
Accédez à votre musique et à vos appels à tout moment, en un tour de main ! L'élégant baladeur audio 

Philips LUXE se porte comme un accessoire et vous permet de passer aisément de la lecture de 

musique aux appels que vous recevez sur votre téléphone portable Bluetooth. Vous pouvez en outre 

afficher le nom de l'appelant en un clin d'œil.

Prêt à porter, prêt à emporter
• Petit et élégant - comme un accessoire de mode
• Glissez-déplacez vos chansons et données : aucun logiciel requis

Connexion aisée à votre téléphone portable
• Identification de l'appelant et affichage du numéro
• Le même casque pour la musique et les appels téléphoniques
• Connectez-vous à votre téléphone Bluetooth en un clic
• Jusqu'à 100 heures d'autonomie en veille*
• Jusqu'à 4 heures d'autonomie en conversation*

Pour un plaisir d'écoute intense
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
• Lecture aléatoire de la musique pour un confort absolu
• Jusqu'à 10 heures de musique MP3 et WMA* (et radio FM)



 FullSound™
La technologie FullSound de Philips reproduit 
fidèlement les détails acoustiques des fichiers 
MP3 compressés pour les enrichir et les 
optimiser considérablement, afin que vous 
puissiez profiter d'un son CD sans la moindre 
distorsion. Basé sur un algorithme de post-

traitement audio, FullSound associe la longue 
expérience de Philips en matière de 
reproduction audio à la puissance du tout 
dernier processeur de signal numérique. Vous 
obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, 
pour plus de profondeur et un rendu 
exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et 

des instruments ainsi qu'une grande richesse 
de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 
compressés grâce à un son plus vrai que nature 
qui vous touchera au cœur et vous fera 
danser !
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Image/affichage
• Type: LCD
• Lignes de texte: 1
• Résolution: Matrice de points (16 x 96)

Son
• Accentuation du son: FullSound
• Séparation des chaînes: 45 dB
• Réponse en fréquence: 20 - 18 000 Hz
• Puissance de sortie: 2 x 2,4 mW
• Rapport signal sur bruit: > 84 dB
• THD: 0,05 % à 1 kHz

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Mode de lecture: Repeat all (Répéter tout), Shuffle 

all (Tout aléatoire)
• Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 

22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Débit binaire WMA: 5-320 Kbit/s

Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Capacité mémoire intégrée: 4 Go
• Compatible avec stockage de masse

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 haute vitesse
• Profils Bluetooth: Mains libres, Casque
• Version Bluetooth: 2,1
• Portée maximale: jusqu'à 10 m
• Bluetooth

Praticité
• Indicateur de batterie faible
• Réglage du volume
• Mise à niveau micrologicielle possible
• Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, 

Basculement entre appels et musique
• Identification de l'appelant

Accessoires
• Adaptateur CA: AY5800
• Écouteurs: AY3825
• Guide de mise en route
• Câble USB: AY3930

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: pour restaurer et 

mettre à niveau

Configuration requise
• USB: Port USB libre
• Système d'exploitation PC: Windows Vista, XP, 

ME, 2000

Puissance
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, via USB
• Durée de lecture: 10 h
• Autonomie en veille: 100 h
• Autonomie convers.: 4 h

Dimensions
• Type d'emballage: Boîtier
• Dimensions du produit (l x P x H): 

58 x 22,9 x 11,4 mm (sans le clip)
• Poids du produit (g): 21

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM
•
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Caractéristiques
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* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera 
inférieure.

* Windows Media et le logo Windows sont des marques, ou des 
marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays.

* 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.

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
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