
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3 avec 
FullSound™

RaGa
4 Go*

SA3RGA04KS
Qualité audio supérieure
*Du sens et de la simplicité
Conception élégante et finition moderne
Compact, résistant et divertissant, ce baladeur MP3 GoGear Raga avec FullSound rend 
justice à toutes vos chansons préférées. Et le logiciel Philips Songbird vous permet de 
synchroniser un univers musical illimité.

Qualité audio exceptionnelle
• Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3

Ce qui manquait à votre vie
• Fini souple et doux pour un plus grand confort et une plus grande maniabilité
• Écran couleur facilitant la navigation
• Jusqu'à 22 heures de musique
• Radio FM et mémoire de 20 stations pour plus de musique

Simple et intuitif
• Philips Songbird : un programme convivial et complet pour découvrir, écouter et synchroniser
• Algorithme LikeMusic pour créer des listes d'écoute harmonieuses
• Chargement rapide en seulement 5 minutes, pour 90 minutes de lecture
• Classez vos fichiers comme sur l'ordinateur



 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.

Jusqu'à 22 heures de musique
Écoutez de la musique pendant 22 heures avec 
une seule charge.

Philips Songbird

Le programme convivial Philips Songbird 
intégré à votre lecteur GoGear vous permet 
de découvrir et d'écouter tout votre contenu 
sur support audio et multimédia et de le 
synchroniser en fluidité à votre lecteur. Ses 
puissantes et intuitives fonctions de gestion 
vous permettent de découvrir de nouveaux 
artistes et des styles musicaux directement 
dans le programme par le biais de boutiques, 

services et sites Web de contenu musique et 
vidéo. Écoutez votre bibliothèque de fichiers 
tirés d'Internet et synchronisez le tout de 
manière fluide de votre ordinateur à votre 
Philips GoGear.

LikeMusic

LikeMusic vous aide à mieux apprécier vos 
chansons préférées d'un simple clic! Vous 
n'êtes plus contraint de naviguer dans 
d'interminables listes de morceaux ni 
d'attendre patiemment que le hasard fasse bien 
les choses pour que le titre dont vous avez 
envie soit diffusé, car LikeMusic, algorithme 
breveté par Philips, analyse les chansons de 
votre bibliothèque et identifie des 
caractéristiques communes afin de créer des 
listes d'écoute regroupant des chansons qui 
vont bien ensemble. Vous n'avez plus alors qu'à 
sélectionner un titre, puis l'icône LikeMusic 
pour afficher la liste d'écoute correspondante. 
Donnez-lui un nom et laissez-vous envoûter.

Recharge rapide

Parfois, vous n'avez besoin de votre lecteur 
GoGear que pour aller au bureau et pour en 
revenir, ou pour un court entraînement. Mais 
vous avez oublié de le recharger la veille au 
soir. Dites adieu à la frustration et aux trajets 

ennuyeux et silencieux avec la fonction de 
chargement rapide. Grâce à la solution 
intelligente et pratique de Philips, vous pouvez 
connecter votre GoGear à votre PC ou au 
chargeur USB durant 5 minutes seulement, et 
profiter de 90 minutes de lecture audio! Le 
chargement rapide se fait en utilisant un niveau 
de courant beaucoup plus élevé afin de donner 
à la pile au lithium-ion la puissance nécessaire 
pour vous permettre de tenir le coup, en un 
clin d'œil... et en musique! 

Affichage des dossiers

L'option d'affichage des dossiers du 
lecteur GoGear vous permet de voir tous les 
fichiers qu'il contient comme sur un 
ordinateur. Vous n'avez qu'à sélectionner le 
fichier de la piste, de la photo ou de la vidéo 
voulue et à lancer la lecture.

Radio FM et mémoire de 20 stations

La radio FM numérique vous permet d'accéder 
à encore plus de musique avec votre GoGear. 
Pour mettre une station en mémoire, il suffit 
de la syntoniser et de maintenir enfoncé le 
bouton de mémorisation. Vous pouvez 
mémoriser jusqu'à 20 stations pour écouter 
vos émissions préférées partout où vous allez.
SA3RGA04KS/37

Caractéristiques
Baladeur MP3 avec FullSound™
RaGa 4 Go* 



Date de publication  
2012-03-28

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 75002
UPC: 6 09585 21383 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Type: ACL
• Diagonale d'écran (cm): 2,54
• Diagonale d'écran (po): 1 pouces
• Résolution: 128 x 64

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

Techno, Classique
• Accentuation du son: FullSound
• Séparation des canaux: 45 dB
• Réponse en fréquence: 60 à 18 000 Hz
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 2,5
• Rapport signal/bruit: > 84 dB

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

APE
• Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
• DRM (Digital Rights Management): Non
• Taux d'échantillonnage MP3: 8 à 320 kbit/s et VBR
• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 48, 11,025, 

22,050, 8 kHz
• Taux d'échantillonnage WMA: 5-320 kbps
• Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 

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

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse
• Mémoire intégrée: 4 Go
• Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 900 pistes*

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

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

ordinateur
• Limitation personnalisable du volume

• Commandes de volume dédiées: non
• Réglage du volume

Accessoires
• Casques d'écoute: SHS3200
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB: AY3930
• Étui

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: 220 mAh
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 22 heures 

(audio) et 8 heures (radio)

Dimensions
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions D-box (l x P x H): 120 x 110 x 30 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 49,9 x 43,4 x 

12,9 mm
• Poids de l'appareil: 0,024 kg

Logiciels
• Philips Songbird

Partenaires
• 7digital
• Audible

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM
• Stations en mémoire: 20
•
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Spécifications
Baladeur MP3 avec FullSound™
RaGa 4 Go* 

* Estimation basée sur des morceaux de quatre minutes, avec codage 
WMA à 64 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.

http://www.philips.com

