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Image/affichage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Résolution: 128 x 48 pixels
• Type: LCD

Son
• Renforcement des basses: Amplificateur 

numérique des basses (DBB)
• Séparation des chaînes: 50 dB
• Égaliseur personnalisable
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, jazz, Pop, 

Rock
• Réponse en fréquence: 30 - 18 000 Hz Hz
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 mW

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WAV, 

Windows Media™ Audio
• Compatible ID3-Tag: Titre de l'album et nom de 

l'artiste
• Compatible ID3-Tag
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Débit binaire WMA: 5 - 192

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: MP3
• Entrée ligne: Analogique

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

Supports de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 512*
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Types de carte mémoire: Mini carte SD

Connectivité
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Entrée ligne

Accessoires
• Câbles: Entrée ligne, USB
• Casque: SHE775
• Lanière: (AY4215)
• Guide de mise en route

Configuration requise
• lecteur de CD-ROM
• Capacité disque dur: 50 Mo
• système d'exploitation PC: Windows 2000 (SP4 

ou ultérieur), XP (SP1 ou ultérieur)
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo
• Carte son
• USB: Port USB

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

150 x 170 x 75 mm
• Dimensions du carton principal: 

176 x 162 x 234 mm
• Nombre de cartons: 3
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x P x H): 

43 x 23 x 97,5 mm

Alimentation
• Type de pile: AAA/LR03 alcaline
• Tuner - autonomie sur piles: Jusqu'à 10 heures*

Logiciels
• Lecteur Windows Media 10
• Gestionnaire de périphériques
• Lecteur Windows Media 9
•

Lecteur audio à mémoire flash
512 Mo*  
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