4 & 8 GB FM
Le tout en un du mul média !

Lecteur Audio, Vidéo et Photo
Écran 2.4'' TFT haute résolu on
Haut parleur intégré
Appareil Photo & Caméra
Radio FM et Podcasts
Lecteur de carte micro SD TM
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vec vos amis. Son appareil photo numérique intégré qui vous permet de prendre des
photos et d'enregistrer des vidéos pour les visionner avec vos amis. Ecoutez ou enregistrez les derniers tubes, les informa ons ou vos
programmes préférés à la radio. Grâce à son lecteur de carte micro SD, ajoutez jusqu’à 8GB de mémoire à votre baladeur et partagez
facilement vos données.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Ecran
Formats audio
Formats vidéo
Formats photo
Radio FM et Podcasts
Appareil Photo

2.4’’ TFT - 262K couleurs - Résolu on 320*240 pixels
MP3, WMA, WMV, APE, FLAC, OGG, AAC, ASF and Microso PLAY FX sound quality
Supporte directement AVI, RM, RMVB (800KBPS). U liser le logiciel de conversion pour d‘autres formats
JPEG, GIF, BMP - Diaporama (avec intervalles ou eﬀets) - Rota on et Zoom avant/arrière des images
20 sta ons mémorisables - Recherche Auto ou manuelle - Enregistrement FM
Résolu on 0.3 Méga pixels - 2048*1536 px - Personnalisa on de : balance des blancs, luminosité,
modes d’exposi on, eﬀets spéciaux, résolu on de l’image, retardateur, aﬃchage date et heure, etc.
Résolu on 320*240 px - Personnalisa on de balance des blancs, modes d’exposi on, eﬀets spéciaux.
Haute qualité sonore stéréo
Peut augmenter la mémoire du lecteur jusqu’à 8 GB
Microphone intégré - Format d’enregistrement WAV (32Kbps/64Kbps)
Marque page - Personnalisa on de couleur de police - Réglage de défilement automa que
ID3 Tags et Paroles des chansons - Personnalisa on avec 2 types d’aﬃchage
Normal, Rock, Pop, Classique, So , Jazz, Bass, DBB et Personnel
Chronomètre, Calculatrice, Horloge, Web Cam et Calendrier
Permet d’écouter de la musique pendant la lecture d’e-books ou le visionnage de photos.
Permet de reprendre la lecture d’un fichier audio, vidéo ou texte
Lithium polymère rechargeable 3.7V - 320mAh
10h en audio et 5h en vidéo (Temps de charge totale : 3 heures)
20 langues disponibles dont anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais
2 s à 5 min ou toujours allumé
Niveaux de 1 à 4
10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min or 10 min ou pas d’ex nc on automa que
Normal, Répéter tre, Répéter tous une fois, Répéter tout ou Intro
Aﬃchage d’état lors de la naviga on, du chargement de la ba erie ou du transfert de données
>90dB
2 ans

Caméra
Enceinte intégrée
Lecteur de carte micro SD
Dictaphone
E-book (.txt)
Aﬃchage mode audio
8 égaliseurs préréglés
Autres fonc ons
Mul tâches
Reprise de lecture
Ba erie
Autonomie de la ba erie
Interface mul lingue
Temps de rétro-éclairage
Ajustement du contraste
Temps d’ex nc on auto
Mode de répé on
Indicateur lumineux
Rapport signal sur bruit
Garan e

GENCOD & INFO LOGISTIQUES :

ACCESSOIRES
Ecouteurs intra-auriculaires

Poids net : 45.5g / Poids brut : TBC
Dimension du produit (LxlxP) : 90.5 x 47.0 x 10.0 mm
Dimension du packaging (LxlxP) : 140x140x30mm
Code EAN
4GB FM : 3700020510882
8GB FM : 3700020510905

Câble USB
Guide de démarrage rapide

MEMUP intègre tous ses manuels u lisateur directement sur la mémoire de ses lecteurs mul média.
Music Player

Photo Player

Video Player

Digital Vidéo

FM radio & Podcast

Micro SD Card reader

Lecteur Audio

Album Photo

Baladeur Vidéo

Appareil Photo/Video

Radio FM & Podcast

Lecteur de carte MicroSD
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