
 

 

Philips GoGear
Lecteur audio-vidéo à 
mémoire Flash

4 Go*

SA5245C
Un son superbe
*Du sens et de la simplicité
avec FullSound et écouteurs haut de gamme
Doté d'un écran couleur de 2,8 po et du système FullSound breveté par Philips, le 
baladeur audio/vidéo numérique Philips GoGear Opus rehausse la qualité audio de vos 
pistes MP3, WMA et AAC, où que vous soyez.

Profitez de vos musiques et vidéos partout et en tout temps
• Écoutez votre musique au format MP3 et WMA (AAC) ou profitez de votre radio FM
• Écouteurs haute définition offrant un son précis

Profitez-en sans attendre
• Contrôlez la lecture tout en parcourant votre collection
• SuperScroll™ trouve ce que vous cherchez rapidement et facilement
• Écran couleur ACL QVGA de 2,8 po rehaussant le visionnement
• Interface intuitive et affichage des pochettes d'album

Votre divertissement toujours avec vous
• FullSound™ pour des MP3 de qualité CD
• Recharge directement à partir du PC par connexion USB
• Des listes de lecture en tout temps
• Jusqu'à 25 heures de musique ou 5 heures de vidéo*



 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 haute définition
Conçus en fonction des courbes de l'oreille 
humaine, ces écouteurs ergonomiques offrent 
une réduction du bruit exceptionnelle et 
permettent de diffuser les ondes sonores 
provenant du haut-parleur précisément vers 
votre tympan, avec un maximum de définition.

SuperScroll™
Les touches de recherche à double fonction 
permettent de contrôler facilement le 
défilement des listes volumineuses. Vous 
pouvez choisir de naviguer dans votre liste un 
fichier à la fois, ou maintenez la touche 
enfoncée plus fermement pour faire défiler la 
liste plus rapidement avec SuperScroll™ 
jusqu'au fichier voulu.
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Image/Affichage
• Diagonale d'écran (po): 2,8 pouces
• Lignes de texte: 7
• Résolution: QVGA 320 x 240 pixels, 

262 000 couleurs
• Rétroéclairage
• Type: ACL

Son
• Égaliseur réglable
• Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
• Puissance de sortie: 2 x 2,4 mW
• Rapport signal/bruit: > 84 dB
• DHT: 0,05 % à 1 kHz
• Séparation des canaux: 45 dB
• Modes d'égaliseur: Classique, Dance, Électronique, 

Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, R&B, Rock, Parlé
• Accentuation du son: FullSound

Lecture audio
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbps + VBR
• Format de compression: MP3, WMA, AAC
• Taux d'échantillonnage WMA: 5-320 kbps
• Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• DRM (Digital Rights Management): Windows 

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

• Prise en charge de texte ID3: Titre de l'album et 
nom de l'artiste

• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 
11,025, 22,050, 24, 8 kHz

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

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Mémoire intégrée: 8 Go

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

Commodité
• Indicateur de charge: Sur l'interface utilisateur
• Indicateur de pile faible
• Fonction: Verrouillage du clavier
• SuperScroll
• Réglage du volume
• Microcode évolutif

Accessoires
• CD-ROM: Oui, avec instructions, gestionnaire de 

périphériques, convertisseur multimédia et 
Lecteur Windows Media

• Écouteurs: AY3817
• Câble USB: AY3930

• Guide de démarrage rapide
• Étui: AY4255

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: Pour restauration 

et mise à niveau
• Convertisseur multimédia pour Philips: 

Conversion des formats suivants pour le baladeur : 
AVI, MOV, RM, WMV, etc. Requiert QuickTime 
(pour MOV), RealPlayer (pour RM) et WMP10 ou 
supérieur (pour WMV).

• Lecteur Windows Media 11

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Configuration système requise
• Système d'exploitation PC: Windows XP SP2 ou 

Windows Vista
• Connexion Internet: Oui (pour accéder à la 

documentation et aux manuels mis à jour, ainsi 
qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes 
futures)

• Lecteur de CD-ROM
• USB: Port USB

Alimentation
• Capacité des piles: 880 mAh
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 30 heures de 

musique ou 6 heures de vidéo
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, par un port USB

Dimensions
• Poids de l'appareil: 0,095 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

106 x 9,9 x 58 mm
• Type d'emballage: D-box

Syntonisateur/Récepteur/Émetteur
• Stations en mémoire: 20
• Bandes du syntoniseur: FM
• RDS: Type de programme, Service de texte radio, 

Informations sur les stations, Nom de la station

Lecture vidéo
• MPEG4 SP: Jusqu'à 640 kbit/s en format avi, 

320 x 240, 30 images/s (autres formats pris en 
charge avec le logiciel de conversion fourni)

• WMV9: Jusqu'à 512 kbit/s, 320 x 240, 30 images/s 
(autres formats pris en charge avec le logiciel de 
conversion fourni)

• DRM (Digital Rights Management): Windows XP 
SP2 ou Windows Vista

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: WAV
• Microphone intégré: Mono
• Enregistrement vocal: ADPCM
• Enregistrement de radio FM
•
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* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système 
d'exploitation et votre configuration logicielle.

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

* 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 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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