
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3 avec 
FullSound™

• Mix
• 4 Go*

SA5MXX04KF
Toute votre musique au creux de votre poche
avec pince intégrée pour emporter vos chansons n'importe où
Le GoGEAR Mix vous permet de loger toute votre musique dans votre poche. Ce 
lecteur mince facilite le transfert de fichiers grâce à la connexion sans fil USB Direct. Il est 
aussi doté d'une pince pratique, d'un écran ACL et offre jusqu'à 10 heures d'écoute.

Qualité audio exceptionnelle
• Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3
• Lecture MP3 et WMA

Ce qui manquait à votre vie
• Radio FM avec mémoire de 30 stations pour plus de musique
• Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps
• Écran ACL de 2,5 cm (1") pour une navigation simple et intuitive
• Pince intégrée pour une fixation pratique
• Écoutez jusqu'à 10 heures de musique

Simple et intuitif
• Charge rapide en 6 minutes pour 60 minutes de lecture audio
• Recharge de batterie sur PC par USB
• Équipé d'une prise USB pour une connexion à votre PC/Mac sans souci
• Avec la lecture aléatoire, la chanson suivante est toujours une surprise
• Songbird : un programme simple pour gérer votre musique



 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.

Écran ACL de 2,5 cm (1")
Écran ACL de 2,5 cm (1") pour une navigation 
simple et intuitive

Jusqu'à 10 heures de musique
Laissez-vous emporter par vos chansons 
préférées sur votre baladeur GoGEAR. La 
batterie rechargeable intégrée est compacte et 
vous offre jusqu'à 10 heures de lecture audio 
en continu par charge. Pour charger le 
baladeur, il suffit de brancher le câble 
d'alimentation : rien de plus facile!

Radio FM avec mémoire de 30 stations

La radio FM numérique vous permet d'accéder 
à encore plus de musique avec votre GoGear. 

Pour mettre une station en mémoire, il suffit 
de la syntoniser et de maintenir enfoncé le 
bouton de mémorisation. Vous pouvez 
mémoriser jusqu'à 30 stations pour écouter 
vos émissions préférées partout où vous allez.

Enregistrement vocal

Cette fonction transforme votre lecteur 
GoGEAR en véritable dictaphone. En plus 
d'écouter de la musique ou la radio, vous 
pouvez en effet enregistrer des remarques ou 
des mémos pour votre travail ou vos études, 
des listes d'épicerie, des numéros de téléphone 
ou encore des paroles de chanson. Appuyez 
sur le bouton d'enregistrement et parlez dans 
le microphone intégré : vos messages sont 
compressés et stockés dans la mémoire 
interne. Vous bénéficiez ainsi d'un enregistreur 
vocal portable vous permettant d'enregistrer 
n'importe quoi, n'importe quand et n'importe 
où!

Pince intégrée
Pince intégrée pour une fixation pratique

Recharge de batterie sur PC

Il suffit de brancher le GoGear sur votre 
ordinateur avec le câble USB fourni pour 
recharger sa batterie rapidement et facilement, 
sans avoir à utiliser un chargeur séparé.

Songbird
Songbird : un programme simple pour gérer 
votre musique

Lecture aléatoire de vos chansons
Avec la lecture aléatoire, la chanson suivante 
est toujours une surprise

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. 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!

Équipé d'une prise USB
Équipé d'une prise USB pour une connexion à 
votre PC/Mac sans souci
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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Type: OLED, Noir et blanc
• Résolution: 128 x 32
• Lignes de texte: 2

Son
• Égaliseur réglable
• Accentuation du son: FullSound
• Séparation des canaux: 45 dB
• Réponse en fréquence: 40 à 18 000 Hz
• Puissance de sortie (eff.): 2,1 mW
• Rapport signal/bruit: >80 dB
• Modes d'égaliseur: Classique, Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA, WAV
• Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
• DRM (Digital Rights Management): Non
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbit/s + VBR
• Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Taux d'échantillonnage WMA: 5 à 192 kbit/s + 

VBR
• Taux d'échantillonnage WMA: 32 / 44,1 / 48 kHz

Enregistrement audio
• Microphone intégré: Mono
• Enregistrement vocal
• Format de fichier audio: WAV

Lecture vidéo
• s.o.

Lecture d'images fixes
• s.o.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• RDS: Non
• Stations en mémoire: 30
• Bandes du syntoniseur: FM

Support de stockage
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Prise en charge du stockage de masse

• Mémoire intégrée: 4 Go
• Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 1 000 pistes*

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

Commodité
• SuperScroll: Non
• Microcode évolutif
• Indicateur de charge: Sur l'interface utilisateur
• Charge et lecture: Lorsque connecté à un 

ordinateur
• Limitation personnalisable du volume
• Réglage du volume

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

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 des piles: 130 mAh
• Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 10 heures de 

musique

Dimensions
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions D-box (l x P x H): 80 x 22 x 150 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

24,5 x 15,9 x 82,4 mm
• Poids de l'appareil: 0,022 kg

Logiciels
• Gestionnaire de périphériques: Pour restauration 

et mise à niveau
• Songbird: www.Philips.com/Songbird

Partenaires
• Non
•
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Spécifications
Baladeur MP3 avec FullSound™
Mix 4 Go*

* 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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