
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3

FitDot
4 Go*

SA5DOT04ONS
Faire du sport devient plus amusant

mettez de la couleur dans votre entraînement
Apportez une touche de couleur à votre séance d'exercices avec le GoGEAR FitDot. Utilisez le 

brassard ou la pince intégrée pour plus de liberté de mouvement durant votre entraînement. Fourni 

avec FastCharge pour un chargement rapide et avec des indicateurs sonores et à DEL pour une 

navigation plus facile.

Ce qui manquait à votre vie
• Écoutez jusqu'à 6 heures de musique
• Brassard et pince intégrée pour une écoute pratique en laissant vos mains libres
• Casques d'écoute sport pour plus de confort pendant vos entraînements
• Conception durable et performances fiables, mêmes par mauvais temps
• Design élégant, coloré et compact, un vrai bijou!
• Voyants DEL et sonores de charge et pour une navigation facile

Simple et intuitif
• Charge rapide en 6 minutes pour 60 minutes de lecture audio
• Avec la lecture aléatoire, la chanson suivante est toujours une surprise
• Songbird : un programme simple pour gérer votre musique



 Casque d'écoute sport confort
Casques d'écoute sport pour plus de confort 
pendant vos entraînements

Design élégant, coloré et compact
Emportez vos lecteurs GoGEAR partout avec vous 
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.

Brassard et pince intégrée
Brassard et pince intégrée pour une écoute pratique 
en laissant vos mains libres

Conception durable
Conception durable et performances fiables, mêmes 
par mauvais temps
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Caractéristiques

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

* 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 piles rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge 
limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des 
piles et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et 
les paramètres.
• USB: Micro USB haute vitesse • Non
•

Image/Affichage
• s.o.

Son
• Accentuation du son: FullSound
• Égaliseur réglable: Non
• Modes d'égaliseur: s.o.
• Séparation des canaux: 45 dB
• Réponse en fréquences: 80 à 18 k Hz
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 2,1 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: 5-192 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
• s.o.

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Mémoire intégrée (RAM): 2 Go
• Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 500 pistes*
• Prise en charge du stockage de masse
• Prise en charge du protocole MTP: Non

Connectivité
• Écouteur: 3,5 mm

Commodité
• Verrouillage du clavier: Non
• SuperScroll: s.o.
• Microcode évolutif
• Témoin de charge: Voyant DEL
• Charge et lecture: Non
• Limitation personnalisable du volume: Non
• Commandes de volume dédiées: Non
• Réglage du volume

Accessoires
• Casque d'écoute: Oui, casque d'écoute sport
• Guide de démarrage rapide
• Câble USB: micro USB
• Brassard: Oui, brassard ajustable

Configuration système requise
• USB: Port USB
• Système d'exploitation PC: Windows XP (SP3) /

 Vista / 7

Alimentation
• Type de batterie: Li-polymère
• Rechargeable: Oui, par un port USB
• Capacité de la batterie: 95 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): 

3,54 x 1,38 x 3,54 po
• Dimensions du produit (l x P x H): 

1,65 x 0,75 x 1,65 po
• Poids de l'appareil: 0,019 kg

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: Pour restauration 

et mise à niveau
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