Philips Streamium
Satellite Streamium avec
« Chacun sa musique » et
« Ma musique partout mode soirée ! »

Choix parmi 7 alarmes musicales

WAK3300

Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce
Un son sublime pour un design compact
Le satellite WAK3300 vous ouvre les portes d'un nouvel univers musical sans fil. Grâce à
sa taille compacte et sa portabilité, vous accédez à vos morceaux favoris depuis votre lit,
votre cuisine et même votre salle de bains.
Un plaisir illimité et sans fil
• Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
• Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
Navigation et commande aisées
• Chacun sa musique : écoutez une musique différente dans chaque pièce
• Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
• Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
Réveillez-vous au son de plusieurs modes d'alarme
• 3 modes d'alarme différents : radio, buzzer et diffusion de musique
• Stockage de 7 alarmes musicales à partir du centre Streamium et du PC
Performances sonores de qualité
• Technologie audio « Micro Driver »
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Points forts
Diffusion sans fil

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus
besoin de télécharger et stocker de gros
fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez
écouter vos morceaux préférés directement

sur tous les satellites... en même temps.
Écoutez votre musique dans toutes les pièces
grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans
devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et
relancer la lecture. La fonction « Ma musique
partout » diffuse simultanément votre musique
depuis le Centre Streamium sur tous les
satellites. Et avec la fonction « Chacun sa
musique », chaque membre de la famille peut
écouter les morceaux sélectionnés dans sa
collection musicale depuis n'importe quelle
pièce de la maison équipée d'un Centre
Streamium ou d'un satellite.

Universal Plug-and-Play
Le standard Universal Plug-and-Play vous
permet de vous connecter à n'importe quel
périphérique compatible pour lui envoyer de la
musique ou en recevoir. Grâce à la technologie
Universal Plug-and-Play, votre centre
Streamium garantit un moyen aisé et normalisé
de communiquer avec les autres appareils
compatibles Universal Plug-and-Play. Vous
pouvez également raccorder votre centre
Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres
formes de contenus multimédias.
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Caractéristiques
Lecture audio

• Format de compression: PCM, MP3, WMA
• Mode de lecture du disque dur: Album, Genre,
Playlist, Toutes les pistes
• Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi
vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma
musique me suit », « Ma musique partout »
• Compatible ID3-Tag
• Débit binaire MP3: 64 - 320 Kbit/s

Connectivité
•
•
•
•

Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
Puissance: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits,
WPA
• Casque: 3,5 mm
• Autres connexions: Ethernet, Antenne FM

Convivialité
•
•
•
•

Rétroéclairage
Couleur de rétroéclairage: Blanc
Mode veille Eco: 1 W
Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais,
Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol

• Indication de l'intensité du signal
• Alarmes: Alarme par buzzer, Alarme radio, Mise en
veille programmable, Mise en veille de l'alarme

Accessoires

• Piles: 1 pile bouton Lithium
• Télécommande: type de carte
• CD-ROM: Philips Media Manager

Dimensions

• Dimensions du carton (l x P x H):
320 x 87 x 200 mm (l x H x P)
• Poids du carton principal: 0,9 kg
• Dimensions du produit (l x P x H):
160 x 175 x 67 mm (l x H x P)
• Poids de l'appareil: 0,8 kg

Supports de stockage

• Capacité mémoire intégrée: 32 Mo
• Type de mémoire intégrée: Flash

Configuration requise

• Réseau PC requis: Réseau PC avec ou sans fil,
Réseau sans fil
• Centre Streamium ou PC: Centre Philips
Streamium/PC
•
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