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Mise au rebut de votre ancien produit et de la

batterie intégrée
Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité

pouvant être recyclés et réutilisés.

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à

la Directive européenne 2002/96/EC. Ce symbole peut également être associé à un

symbole chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la directive

environnementale relative à ce produit chimique.

Ne mettez jamais votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès

de votre revendeur pour en savoir plus sur la réglementation locale en vigueur en matière

de recyclage non nuisible pour l’environnement. La mise au rebut citoyenne de votre ancien

produit permet de protéger l’environnement et la santé.

Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant de la Directive

européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets

ménagers.

Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre produit, confiez-le toujours à un

centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu’un professionnel retire ou remplace

la batterie comme suit :



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des batteries car la

mise au rebut citoyenne permet de protéger l’environnement et la santé.
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3.3 Installer le logiciel
Le lecteur Audio Numérique possède le logiciel suivant :

 Gestion de l’appareil Philips (vous permet de tenir à jour le microprogramme 

de votre Lecteur Audio Numérique)

Les fichiers suivants sont téléchargés sur le GoGear SA011

 Guide au Démarrage Rapide 

 Manuel d’utilisation 

 Foire aux questions





2 Pour effectuer le transfert, faites glisser les éléments.
Astuce Pour transférer des CD musicaux sur le lecteur, utilisez des logiciels tels que le

Lecteur Windows Media afin d’extraire (convertir) les morceaux de vos CD en fichiers MP3 ou WMA.
Copiez les fichiers sur le lecteur audio numérique via l’Explorateur Windows. Des versions gratuites de

ces programmes peuvent être téléchargées sur Internet.









MP3



Langues: 
Anglais / Français / Espagnol / Allemand / Italien / Portugais / Suédois / 

Polonais / Norvégien / Russe / Turque / Portugais (Basilien) / 

Hongrois / Finlandais / Chinois Simplifié / Chinois Traditionnel / 

Japonais / Coréen / Tchèque / Slovaque / Thaïlandais
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6 Données techniques 

Image/Ecran
• Eclairage

• Lignes de texte : 3

• Résolution: 128 x 48

• Type: LCD

Son
• Réponse en fréquence : 80 - 18 000 Hz

• Réglages de l’équaliseur : Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Classique

• Rapport signal/bruit : > 80 dB

• Séparation entre canaux : 32 dB

• Puissance de sortie (RMS) : 2 × 3 mW

Playback Audio 
• Format de compression : MP3, WAV, WMA

• Vitesse de transfert MP3 : 8-320 kbps et VBR

• Support de bloc ID3 Tag : Durée de la 

chanson, artiste, album

• Vitesse de transfert WMA : 64-320 kbps

• Vitesses étalons WMA : 8, 11.025, 16, 22.050,  

 32, 44.1, 48 kHz

• Vitesses étalons MP3 : 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 

22.050, 24, 8 kHz 

Supports de Mémoire

• Type de mémoire intégrée : NAND Flash

• Capacité de la mémoire intégrée : 

2GB/4GB/8GB1

• Mémoire de masse

• Capacité de mémoire en musique, MP3 : 

Jusqu’à 450 morceaux*

Connectivite

• Casque : 3.5 mm

• USB : USB 2.02

Avantages

• Fonction: Verrouillage du clavier

• Instructions pour la recharge de la batterie: 

Dans l’interface d’utilisation

• Contrôle di volume 

• Possibilité de mettre à jour le micropro-

gramme

• Voyant de batterie faible

Accessoires

• Caque : AY3831

Logiciel

• Gestion de l’appareil pour pouvoir le 

réinitialiser et le mettre à jour

Caractéristiques Ecologiques

• Produit sans plomb

Spécifiques de Système

• PC OS: Windows 2000 / XP / Vista

• Connexion Internet : Oui (pour pouvoir 

accéder aux documents de support mis à jour, 

aux manuels, aux prochains microprogrammes 

et aux mises à jour du logiciel du PC)

• USB : Porte USB libre

Alimentation

• Capacité de la batterie3 : 150 mAh

• Type de batterie : LI-Polymère

• Durée de la batterie interne : Up to 10 hours

• Rechargeable: Oui, via USB

Dimensions

• Dimensions du produit (Largeur × Profond-

eur × Epaisseur) : 91 x 29 x 14mm

• Poids du produit : 0.029 kg

• Type d’emballage : à coquille

Capture de l’Audio

• Format fichier audio : MP3

• Micro intégré : mono

• Enregistrement de la voix 



1       1MB = 1 million d’octets; la capacité de mémoire disponible sera inférieure.

1GB = 1 billion d’octets; la capacité de mémoire disponible sera inférieure.

La capacité totale de la mémoire ne sera pas disponible puisque une partie de la 

mémoire sera réservée pour le lecteur.

          La capacité de mémoire est de 4 minutes par chanson et elle codifie 64kbps WMA.

2.        La vitesse actuelle de transfert peut varier selon votre système d’exploitation e la     

configuration de votre logiciel.

3.        La durée de vie de la batterie varie en fonction de l’utilisation et des réglages.
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