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16 Go*

SA3MUS16S
Qualité audio supérieure
*Du sens et de la simplicité
Même dans les environnements les plus bruyants
Laissez-vous envoûter par la qualité sonore exceptionnelle du baladeur MP4 GoGear Muse avec 

technologie FullSound et écouteurs insonorisés. Avec le système SafeSound vous permettant de 

profiter de votre musique en toute liberté, le logiciel Songbird et l'écran tactile HVGA de 3,2 po, le 

divertissement atteint des sommets.

Qualité audio exceptionnelle
• Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3
• Écouteurs insonorisés filtrant le bruit ambiant
• Technologie SafeSound pour profiter pleinement de votre musique sans craindre pour votre 

ouïe
• Haut-parleur intégré pour partager votre divertissement
• L'algorithme Surround for movies vous place au cœur de l'action

Ce qui manquait à votre vie
• Écran couleur HVGA de 3,2 po pour en prendre plein les yeux
• lecture de carte microSD pour une capacité mémoire étendue

Simple et intuitif
• Personnalisation du son de votre musique
• Philips Songbird : un programme convivial et complet pour découvrir, écouter et synchroniser
• Algorithme LikeMusic pour créer des listes d'écoute harmonieuses
• Écran tactile capacitif pour une navigation intuitive tout en douceur



 FullSound™

La technologie novatrice FullSound de Philips 
restaure fidèlement les détails de la musique 
compressée MP3 pour lui redonner sa 
dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur 
un algorithme de post-traitement audio, 
FullSound combine l'expertise de Philips en 
matière de reproduction musicale et la 
puissance du plus récent processeur de signal 
numérique. Elle procure des basses plus 
profondes et améliore la clarté de la voix et 
des instruments. Redécouvrez votre 
musique MP3 grâce à un son réaliste et 
entraînant.

Écouteurs insonorisés

Grâce aux écouteurs insonorisés, vous 
entendez mieux tous les détails de la musique 
qu'avec des écouteurs conventionnels, même à 
bas volume. Nos chercheurs ont étudié 
l'anatomie du canal auditif pour développer ces 
écouteurs assurant un ajustement parfait pour 
délivrer le son directement tout en éliminant 
les bruits indésirables. Les embouts des 
écouteurs sont offerts en trois tailles pour un 
ajustement optimal.

SafeSound

Vous pouvez désormais écouter votre 
musique en toute liberté sans craindre de 
perdre de l'audition. La technologie SafeSound 
développée par Philips analyse en effet le 
niveau sonore de votre baladeur MP3 Philips 
GoGear et vous avertit lorsque le volume et 
l'exposition pourraient endommager votre 
audition à long terme. Il vous suffit alors de 
baisser le son ou de laisser SafeSound le régler 
automatiquement à un niveau adéquat. Par 
ailleurs, cette technologie vous offre des 
survols quotidiens et hebdomadaires de votre 
exposition au son pour que vous disposiez de 
tous les éléments afin de mieux prendre soin 
de vos oreilles.

Surround for movies

L'algorithme Surround for movies est une 
technologie audio perfectionnée qui analyse 
directement chacune des sources sonores de 
la bande son d'un film ou d'une vidéo de façon 
à créer un espace sonore plus naturel dans 
lequel chaque composante est localisée 
individuellement de façon précise. Après 
traitement, les éléments sonores sont diffusés 
directement dans chaque oreille par le biais 
d'écouteurs-boutons. L'algorithme Surround 
for movies génère une ambiance acoustique 

naturelle adaptée au contenu de la bande son. 
Les auditeurs se retrouvent ainsi vraiment 
plongés au cœur de l'action précisément de la 
façon dont l'ingénieur du son le souhaitait.

Lecture de carte microSD

Une taille réduite pour les appareils mobiles, 
c'est appréciable, mais pas en ce qui concerne 
la capacité mémoire. Le lecteur GoGear vous 
offre le meilleur des deux mondes en offrant 
une fente pour carte microSD. Cette carte 
servira de deuxième unité amovible lorsque 
vous connecterez le lecteur à votre ordinateur 
pour un transfert facile des fichiers. Il vous 
suffira de charger votre carte avec le contenu 
désiré et de l'insérer dans votre lecteur. Une 
carte mémoire de 32 Go achetée séparément 
peut étendre la capacité de votre GoGear. 
Finie la crainte de manquer de choix de 
divertissements!

Écran ACL HVGA de 3,2 po
L'écran couleur 16:9 haute résolution de 
3,2 po du GoGear offre une excellente qualité 
d'affichage et le menu convivial facilite la 
navigation dans vos fichiers multimédias.

Prix CES Innovation
Prix Innovations 2011
Le baladeur Philips 
GoGear Muse vous 
promet une expérience 
hors du commun grâce à 

ses performances audio plus vraies que 
nature et à son interface utilisateur 
extrêmement intuitive. Et sa finition n'est 
pas en reste, puisqu'il est fabriqué à partir 
de matériaux de qualité.
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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Type: Écran ACL tactile
• Diagonale d'écran (cm): 8,13 cm
• Diagonale d'écran (po): 3,2 pouces
• Résolution: HVGA, 480 x 320 pixels, 262 000 

couleurs
• Format image: 3:2

Son
• Égaliseur réglable
• Accentuation du son: FullSound
• SafeSound
• Personnalisation du son
• Haut-parleurs intégrés: Oui, mono
• Séparation des canaux: 50 dB
• Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
• Puissance de sortie: 2 x 2,5 mW
• Rapport signal/bruit: > 84 dB
• DHT: 0,05 % à 1 kHz

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WAV, WMA, AAC, 

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
• DRM (Digital Rights Management): Windows 

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

• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbit/s + VBR
• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Taux d'échantillonnage WMA: 8-320 kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 

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

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

BMP, GIF
• Diaporama

Lecture vidéo
• DRM (Digital Rights Management): Windows 

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

• MPEG4 SP/ASP: Max. : résolution 720p, 25 ips, 
jusqu'à 4 Mbit/s avec fichiers .avi et .mp4

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Max. : résolution 720p, 
25 ips, jusqu'à 4 Mbit/s avec fichiers .avi et .mp4

• RMVB: Max. : résolution 720p, 25 ips, jusqu'à 
2 Mbit/s avec fichiers .rmvb

• WMV9: Max. : résolution 720p, 25 ips, jusqu'à 
2 Mbit/s avec fichiers .wmv

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse
• Mémoire intégrée: 16 Go
• Stockage externe: fente pour carte mémoire 

microSD
• Capacité maximale de la carte mémoire: 32 Go

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

Commodité
• Fonction: Verrouillage du clavier
• SuperScroll
• Microcode évolutif
• Indicateur de pile faible
• Indicateur de charge: Sur l'interface utilisateur
• Charge et lecture: Lorsque connecté à un 

ordinateur
• Limitation personnalisable du volume
• Commandes de volume dédiées

Accessoires
• Casques d'écoute: AY3839
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB: AY3930

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb
• Certification produit écologique: en attente

Configuration système requise
• USB: Port USB
• 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 XP (SP3) / 
Windows Vista / Windows 7

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, par un port USB
• Capacité des piles: 1100 mAh
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 24 heures de 

musique, 20 heures de radio ou 5 heures de vidéo

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

166 x 35,5 x 171 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

113 x 10,9 x 59 mm
• Poids de l'appareil: 0,104 kg

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

Enregistrement audio
• Microphone intégré: Mono
• Enregistrement vocal: MP3
• Format de fichier audio: MP3

Logiciels
• Philips Songbird

Partenaires
• 7digital
• Audible
•
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* Windows Media et le logo Windows sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et dans d'autres pays.

* 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.

* Prend en charge les services de téléchargement et d'abonnement 
compatibles avec le format WMA DRM10

* 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.

* De Philips

http://www.philips.com

