Philips GoGEAR
Baladeur MP3

FitDot
2 Go*
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Le sport devient ludique
pour un footing haut en couleur
Avec le GoGEAR FitDot, le sport est haut en couleur. Utilisez le brassard ou le clip intégré
pour être libre de tous vos mouvements. Doté de FastCharge pour une charge rapide
ainsi que de voyants et indicateurs sonores facilitant la navigation.
Plus de divertissement dans votre vie
• Jusqu'à 6 heures de musique
• Brassard et clip intégré pour une écoute mains libres pratique
• Écouteurs Sport pour un confort optimal pendant les séances de sport
• Conception durable pour un fonctionnement fiable, même en cas de mauvais temps
• Compact, coloré et élégant, comme un accessoire de mode
• Voyant et indicateur sonore simplifiant la charge et la navigation
Simple et intuitif
• Charge rapide de 6 minutes pour 60 minutes de lecture
• Écoutez vos chansons de manière aléatoire, pour un effet de surprise
• Songbird : un programme simple pour gérer la musique
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Baladeur MP3
FitDot 2 Go*

Caractéristiques
Image/affichage

Pratique

• N/A

Son

•
•
•
•
•
•
•

Amélioration du son: FullSound
Égaliseur personnalisable: Non
Paramètres de l'égaliseur: N/A
Séparation des chaînes: 45 dB
Réponse en fréquence: 80-18 000 Hz
Puissance de sortie (RMS): 2 x 2,1 mW
Rapport signal sur bruit: > 84 dB

Lecture audio

• Format de compression: MP3, WAV, WMA
• Compatible ID3-Tag: N/A
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire
variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050,
32, 48 kHz
• Débit binaire WMA: 5 - 192 Kbit/s
• Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ;
22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48
• Gestion des droits numériques (DRM): Non

Lecture vidéo
• N/A

Lecture de photos

•
•
•
•
•
•
•
•

Verrouillage du clavier: Non
SuperScroll: N/A
Mise à niveau micrologicielle possible
Indicateur de charge de la batterie: Voyant
Chargez et jouez: Non
Volume max. personnalisable: Non
Commandes de volume dédiées: Non
Réglage du volume

Accessoires
•
•
•
•

Casque: Oui, écouteurs Sport
Guide de démarrage rapide
Câble USB: Micro-USB
Brassard: Oui, brassard ajustable

Configuration requise

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

Alimentation
•
•
•
•

Écouteurs Sport confortables

Écouteurs Sport pour un confort optimal pendant les
séances de sport

Compact, coloré et élégant

Exhibez votre baladeur GoGEAR et révélez le
meilleur de votre musique. Comme l'indique son
nom en anglais, ce baladeur MP3 est compact, rond
et élégant. Il est équipé d'un clip de fixation aux
vêtements et se décline en de nombreuses couleurs
attrayantes. Fixez-le à votre sac ou vos vêtements,
comme un accessoire de mode ; il est prêt à servir
dès que l'envie vous prend.

Brassard et clip intégré

Brassard et clip intégré pour une écoute mains libres
pratique

Conception durable

Conception durable pour un fonctionnement fiable,
même en cas de mauvais temps

Type de batterie: Li-polymère
Rechargeable: Oui, via USB
Autonomie des piles: 95 mAh
Autonomie pile interne: Jusqu'à 6 heures de
musique

Dimensions

• N/A

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: FM
• RDS: Non

Supports de stockage
•
•
•
•
•

Points forts

Type de mémoire intégrée: NAND Flash
Mémoire intégrée (RAM): 2 Go
Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 500 pistes *
Compatible avec stockage de masse
Compatible MTP: Non

Connectivité

• Casque: 3,5 mm
• USB: Micro USB ultra-rapide
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• Type d'emballage: D-box
• Dimensions de l'unité de vente (l x P x H):
150 x 35 x 150 mm
• Dimensions du produit (l x P x H):
41,8 x 15 x 41,8 mm
• Poids du produit: 0,019 kg

Logiciels

• Gestionnaire de périphériques: pour restaurer et
mettre à niveau

Partenaires
• Non
•
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* Capacité de stockage basée sur une durée de 4 minutes par morceau
et sur une vitesse de codage WMA de 64 Kbit/s.
* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et
un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.
* 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.
* 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.

