
 

 

Philips
Disque dur externe

multimédia
250 Go
USB 2.0

SPE9010CC
Stockage multimédia

Lisez tous vos fichiers directement sur votre téléviseur
Archivez et sécurisez vos films, photos et morceaux préférés instantanément et profitez-
en confortablement installé dans votre salon.

Se connecte directement à n'importe quel téléviseur
• Connecteurs composite et S-vidéo

Bénéficiez d'une qualité de son optimale
• Dolby Digital et DTS

Facile à utiliser
• Interface intuitive avec télécommande

Transfert de fichiers ultrarapide
• Connexion USB 2.0 accélérée avec puce Prolific

Robuste et durable
• Boîtier très épais haute qualité en aluminium



 Boîtier très épais en aluminium
Ce boîtier haute qualité en aluminium protège le 
disque dur contre l'usure, protégeant ainsi vos 
données et garantissant une excellente durabilité. Il 
isole également le bruit produit par le disque afin 
d'assurer un fonctionnement silencieux.

USB 2.0 accéléré
Le disque dur est équipé d'une connexion USB 2.0 et 
d'une puce Prolific pour un transfert de fichiers 
ultrarapide.

Dolby Digital et DTS
Exploitez toutes les fonctionnalités de votre chaîne 
hi-fi en écoutant votre musique numérique. Le 
disque dur fonctionne avec une sortie Dolby 
Digital 5.1 qui vous permet de profiter d'un son 
Surround exceptionnel pour vos contenus vidéos et 
de musique numérique.

Connecteurs composite et S-vidéo
Connectez votre téléviseur instantanément à l'aide 
de connecteurs composite ou S-vidéo avec la 
simplicité du plug and play. Les connecteurs sont 
compatibles avec la majorité des téléviseurs et 
fonctionnent aussi avec un adaptateur péritel (non 
fourni avec le produit).

Interface avec télécommande
Contrôlez votre contenu multimédia avec la 
télécommande Philips. Sa navigation intuitive vous 
permet de parcourir facilement vos films, vos photos 
et votre musique.
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Points forts
• Poids à vide: 2,584 kg
•

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 250 ANG
• Type de disque dur: Disque dur de 3,5"
• Vitesse de rotation: 7 200 tr/min
• Taux de transfert: 480 Mbit/s
• Temps d'accès (standard): 8,5 ms
• Mémoire cache: 8 Mo

Connectivité
• Interface: USB 2.0 haut débit/sortie AV
• Sortie audio - analogique: Audio G/D (cinch)
• Sortie audio - numérique: AC3 via S/PDIF (optique)
• Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite, 

S-Vidéo

Accessoires
• Câble USB
• Guide de démarrage rapide
• Adaptateur CA
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM
• CD-ROM
• Câble AV
• Télécommande

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• Processeur: Pentium 4 1 GHz, 128 Mo (RAM)

Informations de l'emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31593 1
• Hauteur: 130 millimètre
• Largeur: 215 millimètre
• Longueur: 290 millimètre
• Poids brut: 2,54 kg
• Poids à vide: 0,39 kg
• Poids net: 2,15 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32006 5
• Hauteur: 320 millimètre
• Longueur: 545 millimètre
• Largeur: 235 millimètre
• Poids brut: 10,96 kg
• Poids net: 10,2 kg
• Poids à vide: 0,762 kg

Lecture multimédia
• Formats audio: MP3, MPEG 4, WMA, AC3, WAV, 

OGG Vorbis
• Formats d'image: JPG
• Sous-titres: SUB (format MicroDVD), SRT (format 

SubRIP) SMI (SAMI), sous-titres multilingues 
intégrés pris en charge

• Formats vidéo: MPEG 1 (AVI, APG), MPEG 2 (AVI, 
VOB), MPEG 4 (DivX, VOD), ISO, DivX Home 
Theatre, Xvid

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,7 x 4,5 x 16,7 cm
• Poids: 1,59 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

21,5 x 13 x 29 cm
• Poids net: 2,144 kg
• Poids brut: 2,54 kg
• Poids à vide: 0,396 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 54,5 x 23,5 x 32 cm
• Poids net: 8,576 kg
• Poids brut: 11,16 kg
Date de publication  
2017-07-06

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 37648
EAN: 87 12581 40047 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
Disque dur externe
multimédia 250 Go, USB 2.0

http://www.philips.com

