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P3 portable
M
Jusqu'à 4 heures de musique

Emportez votre musique avec vous ! Avec la clé USB audio Key005 de 128 Mo, si fine 

et si légère, écoutez vos morceaux préférés au format MP3/WMA. Transférez vos 

morceaux et données ou rechargez-la via USB direct. En plus, cette clé est 100 % 

antichoc.

Prêt à porter, prêt à emporter
• Compact, élégant et pesant seulement 35 grammes
• Boîtier en magnésium ultraléger et robuste
• Pack de piles externe pour des heures de plaisir supplémentaire
• Télécommande sur cordon à 5 touches pour contrôler votre musique

Expérience musicale simple et intuitive en balade
• USB direct pour des transferts de fichiers sans câbles !
• Recharge directe des piles par un port USB

Emportez votre musique et vos données dans tous vos déplacements
• Mémoire intégrée 128 Mo*
• Lecture MP3 et WMA
• Stockage de masse USB pour emmagasiner et transporter des fichiers de données
Philips
Lecteur audio à mémoire 
flash

128 Mo*
KEY005
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Son
• Réponse en fréquence: 30 - 16 000 Hz
• THD: 0,1 - 1 %
• Puissance de sortie: 2 x 4 mW (16 ohms)

Lecture audio
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio
• Débit numérique MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit 

binaire variable
• Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 32, 44 1, 48 kHz
• Débit numérique WMA: 5 - 192
• Taux d'échantillonnage WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 128
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Capacité mémoire audio, MP3: jusqu'à 35
• Classe de stock. de masse (compat.)

Connexions
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessoires
• CD-ROM: AY3496
• Casque: HE570/77P
• Télécommande: AY3784
• Pack piles externe: AY3382
• Guide de démarrage rapide

Logiciels
• MUSICMATCH Jukebox: Musicmatch Jukebox

Configuration requise
• Lecteur CD-ROM
• Capacité disque dur: 50 Mo
• Mac OS: OS 9 et 10
• Système d'exploitation PC: Windows 

98, 2000, ME, XP
• Processeur: Pentium MMX 166 MHz ou 

supérieur
• Mémoire vive: 96 Mo
• Carte son

Dimensions
• Matériau du boîtier: Magnésium
• Dimensions du carton principal: 

123 x 198 x 194 mm
• Nombre de cartons: 6
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

91 x 168 x 35 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P): 

27 x 86 x 13,5 mm
• Poids de l'appareil: 0,035 kg

Alimentation
• Autonomie des piles: 550
• Type de pile: Ni-MH
• Durée de la charge: environ 4 heures h
• Pack de piles externe
• Type de pile externe: 1 pile AAA
• Autonomie pile externe: 10 heures
• Autonomie pile interne: 6,5 h
•
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etit, compact et élégant

oîtier en magnésium

ack de piles externe
e pack piles externe est élégant et s'intègre à votre 
ecteur. Il lui fournit une alimentation électrique 
upplémentaire pour que vous puissiez profiter des joies 
e la musique en toutes circonstances. Le pack piles 
xterne utilise des piles alcalines standard. Vous 
rofitez ainsi plus longtemps de votre musique.

élécommande sur cordon (5 touches)
a télécommande sur cordon à 5 touches Philips 
ermet d'accéder aux commandes de lecture du bout 
es doigts. La télécommande se connecte à votre 
ériphérique via un système de branchement compact 
t utilise une prise casque standard vous permettant 
'échanger facilement les casques.

SB direct
es périphériques disposant d'un port USB direct 
euvent être branchés directement au port USB de 
otre ordinateur sans aucun câble. Votre ordinateur 
econnaît automatiquement le périphérique comme un 
ériphérique de stockage USB amovible (Windows 98 
écessite des pilotes supplémentaires), ce qui permet 
e glisser-déplacer facilement des fichiers via 

'Explorateur Windows (ou des dossiers Apple) entre 
otre ordinateur et votre périphérique. Copiez tous les 
ours et en toute simplicité de la musique ou des 
onnées sur votre périphérique.

echarge des piles par port USB
a recharge directe des piles par un port USB offre une 
rès grande flexibilité de recharge de votre périphérique. 
ous n'avez plus à vous encombrer de chargeurs ou de 
âbles spéciaux, il vous suffit de brancher et de 
echarger votre périphérique directement sur votre 
rdinateur.

émoire intégrée 128 Mo*

ecture MP3 et WMA

ériphérique de stockage USB
es périphériques de stockage USB permettent 
'enregistrer, de sauvegarder et de déplacer facilement 
os fichiers. Ces périphériques se connectent à votre 
rdinateur à l'aide d'une prise USB et ne nécessitent 
as l'installation de logiciel spécial (seul Windows 98 et 
e nécessitent des pilotes). Le périphérique apparaît 

utomatiquement en tant que lecteur amovible dans 
'Explorateur Windows. Il suffit de glisser-déplacer les 
ichiers vers ce périphérique ou à partir de celui-ci.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Lecteur audio à mémoire flash
128 Mo*  


