
 

 

Philips GoGEAR
Baladeur MP3

2 Go*

SA018102K
Plus de musique, plus de son
*Du sens et de la simplicité
avec FullSound™ et radio FM
Le baladeur MP3 ultra compact GoGear SA018 de Philips est doté de la technologie 
FullSound™ pour donner vie à la musique MP3. La radio FM permet d'écouter encore 
plus de musique, le tout dans un design élégant en acier inoxydable.

Pour un pur moment de bonheur musical
• FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
• Utilisez la lecture aléatoire pour mélanger vos morceaux et vous laisser surprendre
• Jusqu'à 12 heures d'autonomie audio MP3 et WMA (et radio FM)

Prêt à porter, prêt à emporter
• Petit et élégant - comme un accessoire de mode
• Clip intégré qui s'accroche facilement
• Corps en acier inoxydable brossé - Robuste et élégant

Simplicité et intuitivité au service de la musique
• Glissez-déplacez simplement vos chansons : aucun logiciel requis !
• Charge directe sur PC via un port USB



 FullSound™
La technologie FullSound de Philips reproduit 
fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 
compressés pour les enrichir et les optimiser 
considérablement, afin que vous puissiez profiter 
d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un 
algorithme de post-traitement audio, FullSound 
associe la longue expérience de Philips en matière de 
reproduction audio à la puissance du tout dernier 
processeur de signal numérique. Vous obtiendrez 
ainsi des basses plus puissantes, pour plus de 
profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure 
clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une 
grande richesse de détails. Redécouvrez vos 
morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai 
que nature qui vous touchera au cœur et vous fera 
danser !
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Points forts

* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et 
un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation 
et la configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera 
inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles 
de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et 
le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les 
paramètres.

* Par Philips
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