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P3 en action
M
Lecteur audio numérique 64 Mo

Audacieux, élégant et vraiment compact : c'est le RUSH ! Petite merveille, ce lecteur 

audio numérique multifonctions de Philips est le partenaire musical idéal dans tous vos 

déplacements.

Composants multifonctionnels
• Lecture audio numérique MP3 et WMA
• Enregistrements en toute liberté
• Tuner FM numérique, 10 présélections
• Pour un son optimal adapté à votre style musical

Stockage durable des données
• Fente pour carte mémoire SD/MMC
• Mémoire intégrée de 64 Mo*
• Mémoire extensible à 192 Mo

Conçu pour une utilisation en mouvement
• Confort à toute épreuve avec lanière et brassard
• Une couleur distincte pour chaque mode
Philips
Lecteur audio à mémoire 
flash

64 Mo*
SA220
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Son
• Égaliseur: 3 bandes
• Égaliseur personnalisable
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, 

Rock
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Puissance de sortie: 2 x 5 mW (16 ohms)

Lecture audio
• Format de compression: MP3, 

Windows Media™ Audio
• Support ID3-Tag

Enregistrement audio
• Format de fichier audio: WAV
• Microphone intégré: mono
• Enregistrement vocal

Tuner/Réception/Transmission
• Gamme de fréquences: 87,5 - 108 MHz
• Présélections: 10

Image/Affichage
• Couleur de rétroéclairage: Vert, Orange, Rouge

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 64
• Type de mémoire intégrée: NAND Flash
• Types de carte mémoire: Microdrive, Carte 

MultiMedia

Connexions
• Casque: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessoires
• Brassard: AY3280
• Piles: Pile AAA
• CD-ROM: AY3492
• Lanière: AY3290
• Câble USB: AY3480
• Casque: HE545

Dimensions
• Dimensions du carton principal: 

225 x 330 x 142 mm
• Nombre de cartons: 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

230 x 166 x 70 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P): 

53 x 76 x 20 mm
• Poids de l'appareil: 0,05 kg

Alimentation
• Type de pile: AAA, LR03
• Autonomie sur piles: 10 h
•
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ecture audio numérique MP3 & WMA

onction d'enregistrement vocal
ette fonction transforme votre lecteur en véritable 
ictaphone. Vous pouvez en effet enregistrer des 
emarques ou des mémentos pour votre travail ou vos 
tudes, des listes de courses, des numéros de téléphone 
u encore des paroles de chanson. Appuyez sur le 
outon d'enregistrement et parlez dans le microphone 

ntégré : vos messages sont compressés et stockés dans 
a mémoire interne intégrée ou sur la carte mémoire 
xterne. Vous bénéficiez ainsi d'un enregistreur vocal 
ortable vous permettant d'enregistrer n'importe quoi, 
'importe quand et n'importe où !

uner FM 10 présélections

galiseur
'égaliseur vous permet de sélectionner des modes de 
réréglage optimisant certaines bandes de fréquences 
fin de mettre en valeur certains styles de musique. Les 

ecteurs dotés d'un égaliseur utilisent la technologie 
'égalisation graphique afin de définir 
utomatiquement l'équilibre de fréquence sonore 
ptimale pour un style de musique déterminé. 
'égaliseur délivre le meilleur son pour chaque style 
usical.

ente pour carte mémoire SD/MMC

émoire intégrée de 64 Mo*

émoire extensible à 192 Mo

onfort à toute épreuve

étroéclairage tricolore
e rétroéclairage tricolore illumine l'affichage LCD de 
otre lecteur dans une couleur différente selon le mode 
électionné. À chaque changement de mode, l'affichage 
CD s'illumine pendant 3 secondes : orange pour le 
ode musical, rouge pour le mode d'enregistrement 

ocal et vert pour le mode radio FM. Le rétroéclairage 
ricolore permet de déterminer facilement et 
récisément le mode sélectionné, même en cas 
'éclairage faible.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Lecteur audio à mémoire flash
64 Mo*  


