
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur vidéo MP3 
FullSound™

Tap 4.3

SA4TP408KF
Des performances sonores supérieures

avec FullSound et lecture vidéo HD
Le baladeur vidéo MP3 GoGEAR Tap 4,3" affiche des vidéos d'une netteté saisissante. 
Regardez des vidéos aux formats classiques (RMVB, MPEG4 et AVI) en qualité HD. Avec son 
écran tactile de 4,3", son haut-parleur intégré et sa béquille, le plaisir est encore plus grand.

Une qualité de son exceptionnelle
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
• Son Surround pour les films, plongez au cœur de l'action
• Haut-parleur intégré pour des musiques et vidéos à plein volume

Plus de divertissement dans votre vie
• Écran tactile WQVGA+ 10,9 cm (4,3") pour de superbes divertissements
• Radio FM avec 30 présélections pour un plus grand choix de musique
• Enregistrement vocal pour prendre des notes ou enregistrer ce que vous voulez, quand vous 

le voulez.

Simple et intuitif
• Accès aux commandes par écran tactile, pour une navigation simple et intuitive
• Béquille intégrée pour un visionnement mains libres pratique
• Logement pour carte Micro SD étendant la mémoire jusqu'à 32 Go



 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 !

Son Surround pour les films

Le son Surround pour les films est une 
technologie avancée qui analyse directement 
chaque source sonore de la bande-son de 
votre film ou vidéo pour recréer un 
environnement sonore dans lequel les 
différents éléments se détachent clairement. 
Les éléments sonores ainsi traités sont ensuite 

restitués directement dans vos oreilles via des 
écouteurs intra-auriculaires. Avec le son 
Surround pour les films, vous profitez d'un 
espace sonore réaliste, sur la base du contenu 
de la bande-son. Résultat : vous vous 
retrouvez au cœur de l'action pour une 
expérience sonore immersive, comme dans les 
rêves les plus fous des ingénieurs du son.

Haut-parleur intégré

Déplacez-vous avec votre baladeur GoGEAR 
et faites-le chanter. Il est équipé d'un haut-
parleur intégré puissant et précis qui vous 
permet de partager votre musique et vos films 
n'importe où, n'importe quand. Inutile de 
s'embêter à connecter des enceintes 
externes : le plaisir du partage n'a jamais été 
aussi grand. GoGEAR, pour plus de plaisir dans 
vos divertissements.

Écran tactile WQVGA+ 10,9 cm (4,3")

Le baladeur vidéo MP4 GoGEAR offre une 
incroyable qualité d'image grâce à son écran 
tactile 16/9 WQVGA+ de 10,9 cm (4,3"). Les 
images sont nettes et vives pour tous vos films 
et photos, tandis que le menu en couleur vous 
permet de parcourir votre bibliothèque 
musicale en toute facilité. Le divertissement 

prend une nouvelle dimension avec le 
GoGEAR.

Accès aux commandes par écran tactile

Faites l'expérience d'un accès simple et intuitif 
aux commandes de votre baladeur GoGear, du 
bout des doigts. Que vous modifiiez les 
paramètres de lecture de la musique, 
recherchiez une vidéo ou des photos, ou 
choisissiez une station de radio, jamais la 
navigation n'avait été aussi facile grâce à son 
interface à écran tactile intuitive ! Il vous suffit 
d'appuyer directement sur l'écran de votre 
baladeur pour naviguer en toute simplicité 
entre les menus et parcourir vos dossiers. Une 
interface à la fois intelligente et simple !

Logement pour carte Micro SD

Sur un appareil nomade, tout doit être petit... 
sauf la capacité de stockage ! Pour cela, insérez 
simplement une carte micro SD dans votre 
baladeur GoGEAR. Votre carte micro SD 
apparaît comme un second lecteur amovible 
lorsque votre baladeur est connecté à un PC 
pour les transferts de fichiers. Vous pouvez 
acheter une carte offrant jusqu'à 32 Go de 
mémoire pour étendre la capacité de votre 
GoGEAR. Copiez simplement les contenus 
souhaités sur la carte, et insérez-la dans votre 
lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de 
manquer de choix.
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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Type: Écran LCD tactile
• Diagonale de l'écran (pouces): 4,3 pouces
• Diagonale de l'écran (cm): 10,9 cm
• Résolution: 480 x 272 pixels, couleurs 262 K

Son
• Amélioration du son: FullSound, Son Surround 

pour les films
• Sound Personalization
• Réponse en fréquence: 45-16 k Hz
• Puissance de sortie: 2 x 10 mW
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB
• Séparation des canaux: >35 dB

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

APE
• Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Débit binaire WMA: 5 - 192 Kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 

22,050 ; 24 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz
• Prise en charge des paroles de chanson: Fichier .lrc

Lecture de photos
• Format de compression d'image: JPEG, BMP
• Diaporama

Lecture vidéo
• MPEG4 SP/ASP: Jusqu'à 2 Mbits/s, D1, 25 i/s
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Jusqu'à 4 Mbits/s pour les 

.avi/.mp4, D1, 25 i/s
• RMVB: Jusqu'à 2 Mbits/s, D1, 25 i/s
• WMV9: Jusqu'à 1 Mbits/s, D1, 25 i/s

Enregistrement audio
• Microphone intégré: mono
• Enregistrement vocal: MP3

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• Présélections: 30
• Enregistrement de radio FM

Supports de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Capacité mémoire intégrée: 8 Go

• Stockage externe: Logement pour carte mémoire 
Micro SD

• Capacité de stockage maximum de la carte: 
32 ANG

• Compatible avec stockage de masse
• Compatible MTP: Non

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

Praticité
• Fonction: Verrouillage du clavier
• Indicateur de charge de la batterie: Sur l'interface 

utilisateur
• Indicateur de batterie faible
• Commandes de volume dédiées
• Réglage du volume
• Mise à niveau micrologicielle possible
• Chargez et jouez: lorsqu'il est connecté à un PC

Accessoires
• Écouteurs
• Câble USB
• Guide de mise en route

Caractéristiques environnementales
• Produit sans soudures au plomb

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows XP (SP3), 

Vista ou Windows 7
• USB: Port USB libre

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, via USB
• Autonomie des piles: 1 020 mAh
• Autonomie pile interne: Jusqu'à 20 heures de 

musique ou 4 heures de vidéo

Dimensions
• Type d'emballage: Boîte
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

110 x 150 x 35 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

123 x 11 x 78 mm
• Poids du produit: 0,136 kg

Logiciels
• Philips Songbird
•
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* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation 
et la configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera 
inférieure.

* Prend en charge les services de téléchargement et d'inscription 
compatibles WMA DRM10

* 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.

* Par Philips

http://www.philips.com

