
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3

SoundDot
2 Go*

SA4DOT02PN
La musique est désormais plus divertissante
*Du sens et de la simplicité
Prêt à porter, avec choix de couleurs
Laissez-vous emporter par le rythme du baladeur MP3 GoGEAR Sounddot, petit et coloré. La pince 

intégrée vous permet de le fixer à vos vêtements, tandis que les voyants DEL et sonores facilitent la 

navigation. Transférez de la musique par USB direct et profitez d'une recharge rapide grâce à la 

technologie FastCharge.

Ce qui manquait à votre vie
• Design élégant, coloré et compact, un vrai bijou!
• Pince intégrée pour une utilisation pratique, mains libres
• Voyants DEL et sonores de charge et pour une navigation facile
• Écoutez jusqu'à 6 heures de musique

Simple et intuitif
• Philips Songbird : un programme convivial et complet pour découvrir, écouter et synchroniser
• Charge rapide en 6 minutes pour 60 minutes de lecture audio
• USB direct pour des transferts de fichiers faciles, sans câbles



 Design élégant, coloré et compact

Portez votre GoGEAR Sounddot partout et 
profitez de la qualité audio rehaussée de votre 
musique. Ce baladeur MP3 est compact, rond 
et chic, comme son nom le suggère. Doté 
d'une pince intégrée, il est offert dans une 
gamme de couleurs attrayantes. Vous pouvez 
le porter sur votre sac ou vos vêtements, 
comme un accessoire de mode, pour toujours 
l'avoir sous la main.

Pince intégrée
Rien ne devrait nuire à votre mobilité. Grâce à 
sa conception légère et à sa robuste pince 
intégrée, votre GoGEAR Sounddot permet 
d'être fixé à vos vêtements avec élégance et en 
toute sécurité, ce qui en fait le compagnon 
idéal pour vos déplacements.

Voyants DEL et sonores
GoGEAR Sounddot vous permet de savoir 
tout ce qui se passe, grâce aux indicateurs 
visuels et sonores spécialement programmés. 
Un voyant DEL et de brefs signaux sonores 
vous indiquent si votre lecteur est allumé ou 
éteint et si le mode de lecture aléatoire est 
activé ou non. Vous êtes même averti si la 
batterie est faible : le voyant rouge clignote et 
les signaux sonores sont émis à un rythme 
constant. Si vous branchez l'alimentation à 

votre baladeur, le voyant DEL reste allumé en 
rouge pour vous indiquer que la batterie est en 
cours de charge. Il s'allume ensuite vert pour 
que vous sachiez que la pile est chargée et que 
vous pouvez profiter de nouveau de 
l'excellente musique de votre GoGEAR 
Sounddot.

Jusqu'à 6 heures de musique

Laissez-vous emporter par vos chansons 
préférées grâce à votre baladeur GoGEAR. La 
batterie rechargeable intégrée est compacte et 
vous offre jusqu'à 6 heures de lecture audio en 
continu par charge. Pour charger le baladeur, il 
suffit de le brancher sur ??votre ordinateur, par 
USB direct, sans aucun câble. C'est aussi facile 
que cela.

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.

Recharge rapide (60 min.)

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 6 minutes seulement, et 
profiter de 60 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!
SA4DOT02PN/37

Caractéristiques
Baladeur MP3
SoundDot 2 Go* 



Date de publication  
2013-03-04

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 88772
UPC: 6 09585 22534 3

© 2013 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
• s.o.

Son
• Accentuation du son: Non
• Égaliseur réglable: Non
• Modes d'égaliseur: s.o.
• Séparation des canaux: 45 dB
• Réponse en fréquence: 80 à 18 k Hz
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 2,5 mW
• Rapport signal/bruit: > 84 dB

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WAV, WMA
• Prise en charge de texte ID3: s.o.
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbit/s + VBR
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 48 kHz
• Taux d'échantillonnage WMA: 5-320 kbps
• Taux d'échantillonnage WMA: 8/11,025/16/22,050/

32/44,1/48
• DRM (Digital Rights Management): Non

Lecture vidéo
• s.o.

Lecture d'images fixes
• s.o.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Non

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Mémoire intégrée: 2 Go
• Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 450 pistes*
• Prise en charge du stockage de masse
• Prise en charge du protocole MTP: Non

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

Commodité
• Verrouillage du clavier: Non

• SuperScroll: s.o.
• Microcode évolutif: Oui, par SongBird
• Indicateur de charge: Voyant DEL
• Charge et lecture: Non
• Limitation personnalisable du volume: Non
• Commandes de volume dédiées: Non
• Réglage du volume

Accessoires
• Casques d'écoute
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB: port USB Direct intégré

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

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 des logiciels et des 
microcodes)

• Système d'exploitation PC: Windows XP (SP3) /
 Vista / 7

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, par un port USB
• Capacité des piles: 110 mAh
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 6 heures de 

musique

Dimensions
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions D-box (l x P x H): 90 x 30 x 90 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

42,3 x 19 x 57 mm
• Poids de l'appareil: 0,019 kg

Logiciels
• Philips Songbird

Partenaires
• Non
•

SA4DOT02PN/37

Spécifications
Baladeur MP3
SoundDot 2 Go* 

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

* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes et 
sur le codage WMA à 64 kbps ou MP3 à 128 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.

* 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.
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