Philips Streamium
Centre de diffusion de
musique sans fil
Center+Satellite

Centre de diffusion

WACS57

La musique que vous aimez, dans toutes les pièces de la maison

Il suffit de l'ajouter à votre système de son
Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 80 Go et écoutez votre musique dans n'importe
quelle pièce. Il vous suffit de vous brancher à votre système de son actuel et la musique vous suit
partout. Avec la télécommande à afficheur LCD intégré, naviguez facilement à travers toute votre
musique.
Un plaisir d'écoute illimité
• Diffusion sans fil entre le centre de diffusion et les satellites
• Accès multiple pour diffuser la musique sur 5 satellites différents
• Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD
• Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
Facilité de navigation et de contrôle
• Télécommande 2 voies pour une navigation conviviale
• Accès direct aux informations classées par liste d'écoute
• « Jamais sans ma musique » : écoutez votre musique préférée partout
• Diffusion simultanée de votre musique préférée sur tous les satellites
Possibilité d'extension
• Ajoutez jusqu'à 4 satellites Wi-Fi

* Du sens et de la simplicité

Centre de diffusion de musique sans fil Center+Satellite
Centre de diffusion

Spécifications

Points forts du produit

Lecture audio

• Format de compression: PCM, MP3, WMA
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CDMP3, CD-WMA
• Modes de lecture des disques: 99 plages
programmables, Recherche album suivant/
précédent, Recherche piste suivante/précédente,
Répétition/Lecture aléatoire/Program.
• Mode de lecture du disque dur: Album, Genre,
Liste, Toutes les pistes, Même artiste, Même
genre
• Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi
vers 5 satellites, « Mon espace, ma musique »,
« Jamais sans ma musique », « Ma musique
partout »
• Prise en charge ID3-Tag
• Type de chargeur: Fente
• Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire
variable
• Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3),
16 - 48 kHz (WMA)

Enregistrement audio
•
•
•
•
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Format de fichier audio: MP3
Débit binaire: 128/160 kbps
Support d'enregistrement: HDD
Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x

Support de stockage

• Capacité du disque dur: 80 Go

Connectivité

• Connexions arrière: Sortie ligne, Sortie coaxiale
numérique, Sortie optique numérique, Entrée
auxiliaire
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802,11g)
• Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
• Autres connexions: Ethernet

• Alimentation: 220 V 50 Hz
• Antenne: Dipôle FM
• Entrée audio RCA: AUX analogique (centre/
satellite)
• Sortie audio RCA: Sortie ligne analogique (centre)

Commodité

• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Gestion de contenu numérique: Logiciel DMM
inclus
• Consommation en veille: 1 W
• Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais,
Français, Allemand, Italien, Espagnol
• Télécommande: Télécommande à deux voies à
écran ACL (centre) Télécommande de type carte
(satellite)
• Indication de la puissance du signal
• Fixation murale/Projection au plafond: Fixation
murale pour satellite

Diffusion sans fil
Grâce à la diffusion de musique sans fil, vous n'avez pas
à télécharger et à stocker de lourds fichiers musicaux sur
votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos chansons
préférées diffusées de façon continue sur tous les
satellites simultanément. Écoutez votre musique de pièce
en pièce grâce à « Jamais sans ma musique » sans devoir
parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. La
fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément
la musique de votre choix à partir du centre de diffusion
sur tous les satellites. La fonction « Mon espace, ma
musique » permet également à n'importe quel membre
de la famille d'écouter sa musique favorite dans toutes les
pièces équipées d'un centre de diffusion ou d'un satellite.
Accès utilisateurs multiples
Grâce au centre audio sans fil, plusieurs membres de
votre famille peuvent tous écouter leur musique préférée
en même temps à partir de différents endroits dans la
maison.

Accessoires

Disque dur de 80 Go/ 1 500 CD
Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande
capacité de stockage pour vos fichiers de musique
numérique. Il peut stocker jusqu'à 1 500 CD, et sa haute
vitesse d'enregistrement vous permet pratiquement
d'enregistrer une chanson pendant que vous l'écoutez.

Dimensions

Universal Plug-and-Play
Universal Plug & Play est une technologie normalisée de
l'industrie qui vous permet de vous connecter à n'importe
quel appareil équipé de cette technologie afin de recevoir
ou de transmettre de la musique. Votre centre de
diffusion sans fil utilise Universal Plug & Play pour vous
garantir une manière facile et standard de vous
connecter à d'autres appareils équipés de cette
technologie. Vous pouvez facilement connecter votre
centre de diffusion sans fil à d'autres supports pour
recevoir ou transférer du contenu.

•
•
•
•

Piles: 4 AAA
Câbles: Câble Ethernet
CD-ROM: CD-ROM d'installation
Télécommande: Télécommande à deux voies
(centre) Télécommande de type carte (satellite)

• Dimensions du carton (l x P x H): 472 mm L x
220 mm H x 416 mm P
• Poids du carton principal: 5,25 kg
• Dimensions du produit (l x P x H):
360 x 70 x 325 mm (l x H x P) (centre)
45 x 145 x 172 mm (l x H x P) (satellite)
• Poids de l'ensemble: 4,1 kg (centre) 0,8 kg
(satellite) kg
•

Télécommande 2 voies
La télécommande à 2 voies livrée avec l'appareil vous
permet de naviguer facilement à travers des centaines de
chansons. Grâce à l'affichage de 6 lignes d'informations,
vous pouvez accéder rapidement à votre musique
préférée, classée par liste d'écoute, album, artiste, genre
ou titre de chanson. Enfin, son ergonomie unique vous
permet d'effectuer toute manipulation d'une seule main.
Accès direct au contenu
Il n'est désormais plus nécessaire de survoler l'ensemble
de votre collection de CD à la recherche de votre piste
préférée d'un chanteur en particulier. Grâce à l'interface
utilisateur intuitive intégrée au Streamium Audio System
de Philips, vous disposez dorénavant d'un accès presque
instantané à votre collection de musique numérique
stockée sur le disque dur (jusqu'à 750 CD) et pouvez
sélectionner directement la piste que vous souhaitez
écouter selon un classement par artiste, album, liste
d'écoute, genre ou piste.
« Jamais sans ma musique »
La fonction « Jamais sans ma musique » vous permet
d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans
devoir parcourir à nouveau les pistes et relancer la
lecture. Appuyez simplement sur un bouton et votre
chanson favorite vous suit partout dans la maison.
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Ma musique partout - mode Party!
Devenez un véritable disque-jockey chez vous et diffusez
simultanément votre musique préférée à partir du centre
de diffusion sur tous les satellites situés dans les
différentes pièces de la maison. Idéal pour vos soirées.
Ajoutez jusqu'à 4 satellites Wi-Fi

