
 

 

Philips Streamium
Microchaîne fonctionnant 
en Wi-Fi

MCI730
L'obsession du son

Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil
La chaîne hi-fi Philips Streamium Wi-Fi/composantes vous permet d'écouter de la 
musique depuis votre PC/MAC, un CD, un lecteur MP3 ou la radio FM ou Internet. De 
plus, son écran tactile en couleurs intuitif facilite la navigation.

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil
• Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC
• Des milliers de stations de radio Internet gratuites
• Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
• USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
• Lecture de musique iTunes
• Radio FM

Navigation et commande aisées
• Télécommande pour une navigation facile
• Écran tactile pour une navigation aisée

Performances sonores de qualité
• Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D

Prêt pour la connexion
• Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi



 Stations de radio Internet gratuites

Des milliers de stations de radio Internet 
gratuites sont enregistrées sur le centre 
Streamium. Désormais, vous pouvez écouter 
tous les types de musique du monde. 
Connectez votre centre Streamium à Internet 
et écoutez vos programmes préférés en ligne 
sur votre chaîne hi-fi, sans même avoir à 
allumer votre PC.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-
RW

La technologie de compression audio permet 
de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers 

audio numériques volumineux sans trop 
dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont 
deux formats de compression qui vous 
permettent de profiter d'un maximum de 
musique numérique sur votre lecteur Philips. 
Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur 
les sites Internet autorisés ou créez vos 
propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en 
encodant vous-même vos CD audio au 
format MP3, puis en transférant votre musique 
sur votre lecteur.

Télécommande

Contrôlez toutes les fonctions de votre chaîne 
Hi-Fi Philips depuis votre canapé. Effectuez des 
recherches, parcourez les morceaux et 
écoutez votre musique simplement et 
rapidement. Les touches d'accès direct telles 
que Accueil et Favoris vous permettent 
d'accéder rapidement à l'écran d'accueil, 
d'écouter votre radio en ligne préférée ou de 
diffuser de la musique en streaming depuis 

votre PC/MAC et Internet, et ce sans fil. Vous 
contrôlez toute votre chaîne depuis le creux 
de votre main.

Écran tactile

L'écran tactile vous permet de commander 
votre appareil en appuyant simplement sur des 
boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche 
et l'interface utilisateur de l'écran tactile 
apparaît avec toutes les options de commande 
de l'appareil. L'écran tactile associe la 
technologie LCD à des capteurs de pression et 
un puissant microprocesseur numérique. 
Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique 
de l'écran, le signal correspondant est envoyé 
au processeur et la commande est aussitôt 
exécutée.
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Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA, AAC non 

DRM (m4A)
• Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, 

CD-WMA, Clé USB
• Radio Internet
• Type de changeur: Tiroir
• Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un 

réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
• Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/

suivant, Arrêt
• Modes de lecture de disques: Avance/retour 

rapides, Recherche piste suivante/précédente, 
Répétition de la lecture

• Compatible ID3-Tag
• Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire 

variable
• Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit 

binaire constant/débit binaire variable

Son
• Paramètres de l'égaliseur: Neutre, Jazz, Pop, Rock
• Amélioration du son: Amplificateur numérique de 

classe D, Amplification dynamique des basses, 
Égaliseur, Réglage graves/aigus

• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 
volume

• Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W

Enceintes
• Enceinte principale: 2 voies

Tuner/réception/transmission
• Réglage numérique auto
• Bandes du tuner: FM stéréo

Connectivité
• Autres connexions: Ethernet
• Casque: 3,5 mm
• Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), 

Réseau local sans fil (802.11b)
• Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
• Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenne: Dipôle FM
• Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D), 

Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link
• Alimentation: 220-240 V

Pratique
• Type d'affichage: LCD
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, 

Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, 
Portugais, Suédois

• Mode veille Eco: 1 W
• Prise pour casque
• Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
• Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille 

programmable
• Affichage - améliorations: Contrôle de la 

luminosité, Écran tactile
• Indications: Mode DIM
• Télécommande: 1 voie

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Antenne FM
• Piles: 2 x AAA
• CD-ROM: CD-ROM avec navigateur multimédia, 

didacticiel vidéo et manuels
• Guide de démarrage rapide: Anglais, français, 

espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, 
finnois, norvégien, danois, portugais, russe, 
polonais

• Télécommande: Télécommande 1 voie
• Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, 

néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, 
danois, portugais, russe, polonais

• Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

245 x 255 x 168 mm
• Poids de l'appareil: 8,6 kg

Image/affichage
• Diagonale de l'écran (pouces): 3,5 pouces

Alimentation
• Alimentation électrique: 200 - 240 V, 50 Hz
•

MCI730/12

Caractéristiques
Microchaîne fonctionnant en Wi-Fi

http://www.philips.com

