
Audio numérique portable 

Clé USB audio 128 Mo 
• Lecture MP3 & WMA
• Mémoire Flash 128 Mo intégrée (plus de 2 heures de musique)
• Stockage de données équivalentes à 88 disquettes 
• Port USB intégré 
• Pas de pilotes requis (sauf pour Windows 98) ni de câble USB
• Rechargement direct par USB : jusqu’à 6h30 d’autonomie
• Possibilité d’extension de l’autonomie à 17 H
• Télécommande intégrée dans la lanière “neck-strap”
• Boîtier très résistant en magnésium
• Poids ultra-léger de 35 g
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Informations produit

Lecture
• MP3 : 8 à 320 kbps avec VBR
• WMA : 5 à 192 kbps
• Echantillonnage : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 Khz
• Touche de navigation avant / arrière avec bip de confirmation
• Mise en veille automatique après 10s en pause ou au débranchement

de la télécommande.

Stockage
• Mémoire flash interne 128 Mo
• Echange carte mémoire : non

Son
• Puissance de sortie : 2 x 4 mW / 16 Ω
• Bande passante : 30 - 16 000 Hz
• THD : 0.1% à 1 %

Connexions
• Casque stéréo
• Télécommande filaire
• USB 1.1

Accessoires fournis
• Télécommande intégrée dans la lanière (tour de cou)
• Ecouteurs haute qualité (SBC HE570/77P)
• Boîtier de pile externe (AY 3382)
• CD-ROM avec software et mode d ‘emploi (AY3496)
• Guide de prise en main rapide

Software
• Gestion multimédia : MusicMatch
• Accès et gestion du périphérique :Accessible via Windows Explorer

(compatible standard Mass Storage Device)
• Driver nécessaire pour Windows 98 uniquement

Configuration PC requise
• Processeur : Pentium MMX 166 Mhz ou supérieur
• Mémoire : 96 Mo
• 50 Mo disponible sur le disque dur
• Lecteur CD-Rom
• Mac : G3 ou supérieur / OS 9-X

Général
• Alimentation :

- Batterie rechargeable intégrée 550 mAh NiMH
- Pile : 1 x 1,5 V, type AAA / LR03 (non fournie)

• Autonomie :
- 6 h30 avec batterie NiMH
- 10 h d’autonomie supplémentaire avec le boîtier de pile externe

• Dimensions - L x H x P :
- Produit : 86 x 13,5 x 27 mm
- Emballage : 168 x 35 x 91 mm
- Carton de 6 : 198 x 194 x 123 mm

• Poids du produit : 35 g
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Les plus produits

Connexion USB directe pour transférer la musique
Insérez simplement votre Key Ring sur le port USB de votre PC pour
une mise à jour simple et rapide de votre musique préférée.

Mémoire Flash 128 Mo intégrée
Cette large capacité mémoire vous permet de stocker puis d’écouter
n’importe où jusqu’à 2 heures de musique en MP3 ou 4 heures en
WMA, mais aussi de sauvegarder vos données informatiques
(documents, photos …).

Rechargement direct par le port USB 
La recharge de la batterie interne ne peut pas être plus simple. Pas
besoin d’adaptateur secteur externe ni d’aucun câble additionnel :
la recharge s’effectue par le port USB du PC sur lequel l’appareil est
raccordé. (5 h de charge = 6,5 h de musique)

Boîtier ultra-résistant en magnésium  
La finition est des plus soignée : le boîtier en magnésium est la garantie
d’une protection totale contre les coups éventuels ou les éclats.

Télécommande de cou flexible  
La télécommande, originale et très intuitive, se porte autour du cou. Elle
est constituée d’un matériau souple et flexible et vous permet de
contrôler les fonctions principales telles que lecture, pause, suivant…

Philips EGP
Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons
le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
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