
 

 

Philips
Lecteur multimédia 
Songbird

SA5SONGBRD
Programme convivial pour découvrir, 

écouter et synchroniser
Philips Songbird vous permet de découvrir et d'écouter tout votre contenu multimédia et de le 

synchroniser en toute fluidité avec votre lecteur Philips GoGear. Aussi intuitives qu'efficaces, ses 

fonctions de gestion musicale vous permettent de découvrir des artistes et des styles musicaux 

directement dans le programme.

Qualité audio exceptionnelle
• Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3
• L'algorithme Surround for movies vous place au cœur de l'action
• Écouteurs insonorisés filtrant le bruit ambiant
• Prise en charge des codecs sans perte FLAC et APE pour un son ultra précis

Ce qui manquait à votre vie
• Écran couleur HVGA de 3,2 po pour en prendre plein les yeux
• Plus de choix grâce à la prise en charge du service iPlayer de la BBC et Audible
• Sortie HDMI pour regarder vos vidéos en qualité haute définition (720p)
• lecture de carte microSD pour une capacité de mémoire étendue
• Radio FM RDS et mémoire de 20 stations pour plus de musique

Simple et intuitif
• L'écran tactile offre une navigation intuitive tout en douceur
• Interface utilisateur avancée et exploration simplifiée
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* 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 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.

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

* 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.

* De Philips
* Le service iPlayer de la BBC est disponible au Royaume-Uni 

seulement.
• RMVB: Max. : résolution 720p, 25 ips, jusqu'à • Rhapsody
•

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

Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
• Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbit/s + VBR
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Taux d'échantillonnage WMA: 8-320 kbit/s
• 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

Lecture vidéo
• Sortie vidéo/images vers le téléviseur: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Max. : résolution 720p, 25 ips, 

jusqu'à 4 Mbit/s avec fichiers .avi et .mp4
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Max. : résolution 720p, 

25 ips, jusqu'à 4 Mbit/s avec fichiers .avi et .mp4

2 Mbit/s avec fichiers .rmvb
• WMV9: Max. : résolution 720p, 25 ips, jusqu'à 

2 Mbit/s avec fichiers .wmv
• DRM (Digital Rights Management): Windows 

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

Configuration système requise
• Connexion Internet: Oui (pour accéder à la 

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

• Système d'exploitation PC: Windows XP (SP2) / 
Vista/ 7

Logiciels
• Philips Songbird

Partenaires
• 7digital
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