
angement, synchronisation et part
R
Connexi

Découvrez la 

d'y placer votr

synchronisatio

Accès
• Sync
• Moin

Accès
• Con
• Accè

Charg
• Plac

Comp
• GoG
age
on du baladeur au PC et à la chaîne hi-fi

convivialité de la station d'accueil PAC003 et bénéficiez d'un son époustouflant. Il suffit 

e baladeur GoGear pour le connecter à la chaîne hi-fi ou au PC à des fins de 

n. Pour augmenter la sensation de liberté, servez-vous de la télécommande infrarouge.

 PC facile
hronisation avec le PC
s d'encombrement grâce aux câbles dissimulés

 stéréo facile
nexion à la chaîne hi-fi via la station d'accueil
s à distance via une télécommande infrarouge

e facile
ez le GoGear sur la station d'accueil pour le recharger

atible avec
ear HDD1420/1430/1620/1630/1635
 

Philips GoGear
Station d'accueil audio

PAC003



 

Connectivité
• Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
• Connecteur de synchronisation: Prise femelle et 

mâle à 30 broches
• Port IR: IrDA

Convivialité
• Télécommande: Télécommande IR 5 touches

Accessoires
• Câbles: 1 câble audio (AY3917)
• Guide de mise en route
• Télécommande: IR, 5 touches (AY5500)

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

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

84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Poids du produit (g): 134 g

Alimentation
• Puissance électrique: 3,3 V, 100 mA (appareil 

principal)
•
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