
SLA5500Récepteur audio sans fil

Libérez la musique !

Accédez à votre musique n'importe où chez vous
• Intégrez votre système hi-fi à votre réseau domestique sans fil
• Diffusez sans fil la musique de votre PC sur votre système audio
• Stockez toute votre musique sur PC, et écoutez-là depuis n'importe quelle pièce

Une navigation simple et intuitive
• Naviguez à travers tous vos fichiers musicaux grâce à l'afficheur LCD rétroéclairé
• Pilotez votre musique depuis votre canapé avec la télécommande
• Sélectionnez rapidement vos titres favoris, classés par Artiste, Genre,Album ou Playlist

La musique en qualité numérique
• Lecture des formats MP3,WMA & WMA-DRM (achetés en ligne)
• Le traitement numérique vous offre une excellente qualité d'écoute
• La connexion sans fil 802.11b vous assure une lecture ininterrompue

Simple et évolutif
• Installation simple et instantanée : plus de câble à poser
• La connectivité UPnP (Universal Plug & Play) garantit une installation immédiate
• Mises à jour logicielles de votre produit via Internet

Connectez sans fil votre système audio à votre PC 



Lecture
• Lecture des formats : MP3,WAV,Windows 

MediaTM Audio,WMA-DRM
• Compatible ID3-Tag : oui

Connexions
• Sortie audio : Stéréo analogique (jack 3.5mm)
• Cryptage / Sécurité :WEP 128bit,WEP 64bit
• Connexion sans fil :WLAN 802.11b

Accessoires
• CD-ROM : Philips Media Manager et manuel 

d'utilisation
• Accessoires inclus : Câble audio, adaptateur

secteur, télécommande avec piles, CD-ROM 
d'installation

• Télécommande : 32 touches

Logiciel
• Philips Media Manager : Serveur UPnP 

et gestion de contenu multimédia

Configuration requise
• Lecteur CD-ROM : oui
• Espace disque disponible : 150 Mo
• Système d'exploitation :

Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processeur : Pentium II ou supérieur
• Mémoire vive : 64 Mo
• Réseau sans fil : oui

Alimentation
• Secteur :AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz
• Marche /Arrêt : oui
• Diode d'indication de marche : Bleu, rouge

Informations Packaging
• Type d'emballage : boite cartonnée
• 12NC : 9082 100 04282
• Poids :

- Produit : 0,76 kg
- Packaging : 1,3 kg

• Dimension -  L x H x P :
- Packaging : 28 x 22,5 x 12 cm

Code EAN
• SLA5500/00 : 87 10895 87924 8

Informations produit Plus produit

SLA5500/00Récepteur audio sans fil

Le plus grand choix de musique
La transmission numérique sans fil est la solution la plus
simple pour accéder à votre musique favorite à tout moment.
Grâce à la compatibilité avec le format de musique protégé
Windows Media DRM 10, vous avez accès à un large choix de
musique en ligne, que vous pouvez désormais écouter simple-
ment sur votre chaîne hi-fi.

Compatible avec les formats MP3,WMA &
WMA-DRM
Grâce à la compatibilité avec ces différents formats, vous pou-
vez écouter dans votre salon la grande majorité des fichiers
musicaux que vous avez stockés sur votre PC.

Transmission sans fil depuis votre PC
Diffusez en temps réel la musique numérique de votre PC sur
votre système hi-fi n'importe où chez vous.Vos fichiers musi-
caux sont stockés centralement sur votre disque dur, et grâce
à la télécommande, vous naviguez à distance à travers toute
votre musique, classée par artiste, album ou genre.

Connexion sans fil à 2,4 Ghz
Avec la connexion sans fil compatible 802.11b, vous bénéficiez
d'une transmission à haut débit entre votre PC et le récepteur
sans fil. Il est désormais inutile de poser des câbles ou réaliser
d'autres travaux pour profiter de votre musique numérique
dans votre salon.

Traitement numérique
Les fichiers musicaux de votre PC sont transmis de façon
numérique au récepteur sans fil, vous assurant ainsi la meilleure
qualité sonore sur votre système hi-fi traditionnel.
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