
Jukebox Audio MP3

Enregistrez toute votre discothèque
• Mémoire de 20 Go, soit jusqu’à 10000 chansons *
• Enregistre de toutes source directement en MP3 sans PC en numérique ou en analogique
• Microphone intégré pour enregistrer votre voix 
• Transfert de vos fichiers multimédias depuis votre PC via la connexion USB 2.0 ultrarapide

Une facilité d’utilisation inégalée 
• Large afficheur rétro éclairé 4 niveaux de gris, compatible ID3 - tag 
• Menu convivial et touches “SuperScroll’’ pour une navigation intuitive et rapide
• Création de vos playlists directement sur le jukebox
• Egaliseur 5 modes, programmable par genre musical

Votre musique et vos données toujours avec vous
• Lecture MP3 & WMA
• Peut être utilisé comme disque dur externe USB 2.0
• Télécommande sur fil 5 touches, autonomie supérieure à 10h
• Boîtier en magnésium : design super - slim et ultra - léger

Enregistre directement en MP3

HDD 120

www.thingstodoyourthing.com

Toute ma musique
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HDD 120/00Jukebox Audio MP3

Lecture
• MP3 : de 8 à 320 kbps avec VBR
• WMA : de 32 à 192 kbps
• Echantillonnage : 8, 11.025, 16, 22.050, 32,

44.1, 48 kHz
• Support ID3 - tag : Oui, version 1.2/2.0

Enregistrement
• MP3 :

- par l’entrée micro : 16 / 24 / 32 kbps
- par l’entrée ligne : 64 /128 /192 kbps
- par l’entrée numérique : 64 /128 /192 kbps

Stockage
• Disque dur 1,8’’
• Capacité : 20 Go

Son
• Puissance de sortie : 2 x 5 mW / 16 ohms
• Bande passante : 20 - 20 000 Hz
• THD : 0.01% à 0.1 %
• Egalisation : DSP 5 bandes (rock, pop, jazz,

classique, programmable par genre, off)
• Egalisation par genre :Automatique,

en fonction du genre sélectionné
• Egalisation programmable : possibilité

de personnaliser et renommer les réglages
• Amélioration des basses : DBB

(Dynamic Bass Boost)

Afficheur
• Type : 4 niveaux de gris
• Résolution : 160 x 128 pixels
• Rétro éclairage : Blanc par LED superbright
• Surface : Verre optique durci

Caractéristiques
• SuperScroll : contrôle de la vitesse

de défilement du menu à 2 pas
• Mémoire buffer : 32 Mo pour à peu près

30mn de musique (en fonction du débit
numérique)

• Connexion USB : 2.0 compatible 1.1
• Batterie : 1200 mAh Li - Polymer ** intégrée 

(remplaçable par le centre de service Philips) 
• Boîtier : magnésium moulé sous pression

Connexions
• Casque stéréo
• Télécommande filaire
• Mini USB (type B)
• Alimentation DC
• Entrée ligne optique et analogique

Général
• Dimensions - L x H x P :

- Produit : 106,5 x 19,9 x 64,4 mm
- Emballage : 252 x 93 x 153 mm

• Poids : 167 g

Accessoires fournis
• Télécommande 5 touches (AY 3779)
• Ecouteurs haute qualité (SBC HE 570 / 77P)
• Housse de transport (AY 3274)
• Câble USB compatible 2.0 (AY 3911)
• Alimentation secteur AC / DC (AY 3192 / 00)
• CD-ROM avec software et mode d ‘emploi 

(AY 4482)
• Manuel d’utilisateur

Software
• Gestion multimédia : uniquement par logiciel 

fourni
• Accès et gestion du disque :Accessible via 

Windows Explorer (compatible standard Mass
Storage Device)

• Configuration PC minimale :Windows 98SE 
ou supérieur, port USB, 100 Mo d’espace
disque disponible

• Mise à jour du firmware :Via connexion 
internet.

Code EAN
• hdd120 / 00 : 87 10895 80874 3

Technical specifications Product highlights

Enregistrement MP3 direct
Grâce à l’enregistrement direct au format MP3 ou WMA,
vous pouvez enregistrer vos albums depuis n’importe
quelle source audio (chaîne hi-fi, baladeur CD…) via les
entrées numérique et analogique de votre jukebox.Vous
n’avez désormais plus besoin de PC pour créer vos MP3.

Touches ‘SuperScroll’ pour une navigation
rapide 
Des boutons double-action permettent un meilleur
contrôle de la vitesse de navigation à travers les playlists
importantes. Vous pouvez vous déplacer morceau par
morceau ou, en maintenant la pression, descendre plus
rapidement vers le titre désiré.

Egaliseur programmable 
En fonction du genre de musique, le lecteur peut
sélectionner automatiquement les réglages d’égaliseur
qui conviennent.Avec 4 préréglages classique - rock, pop,
jazz, classique - vous pouvez facilement attribuer un
genre à chaque morceau. Et la prochaine fois que vous
l’écouterez, vous retrouverez le réglage choisi.

Connexion PC USB 2.0 ultrarapide
Transférez tous vos fichiers multimédia (musique, photos
& vidéos, documents …) depuis votre PC grâce au
nouveau format USB 2.0 pris en charge par le lecteur. Il
permet un débit de 480 kbps entre les appareils
connectés. L’appareil est évidemment rétro-compatible
avec l’USB 1.0 en utilisant le même câble fourni.

Peut être utilisé comme un disque dur externe
Raccordé au PC par le port USB, le hdd120 devient un
disque dur portable accessible via Windows Explorer. Sa
grande capacité de 20 Go vous permet de stocker de
nombreux fichiers musicaux mais aussi des données
informatiques diverses.

* Nombre de chansons en WMA, 64 kbps
** La durée de vie de la batterie varie selon l’utilisation
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