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Date d’introduction
SEPTEMBRE 1997

PDC
SHOW VIEW
2 TETES PAL/SECAM/MESECAM
SIMPLE TUNER
LECTURE NTSC
MODE HOTEL
VERROUILLAGE ENFANTS



CARACTERISTIQUES GENERALES

Téléviseur et magnétoscope intégrés en un seul
appareil
Simple à utiliser, facile à installer
Pas de connexions
Simple tuner
Mode Hôtel
Poignée intégrée pour faciliter le transport
Design compact et élégant, magnétoscope à charge-
ment central

REGLAGE ET INSTALLATION

OSD :Affichage sur l’écran du téléviseur pour l’ins-
tallation et la programmation
AUTOSTORE : Mise en mémoire automatique des
chaînes
69 programmes
Tuner hyperbande
Mémoire des blocs programmes/calendrier/horloge :
7 heures
Mémoire des émetteurs : 1 an
Tuner à synthèse de fréquence
Compatible canaux câblés

FONCTIONS MAGNETOSCOPE

SHOW-VIEW
PDC : Démarrage et arrêt des enregistrements en
temps réel (à partir des codes envoyés par 
l’émetteur)
Nombre de blocs programmables : 6 sur un mois
Rembobinage d’une cassette de 3 heures en 170
secondes 
Passage de la fonction éjection à lecture : 4.5
secondes
Passage de la fonction stop à lecture : 0.4 seconde
Têtes vidéo découpées au laser
Studio Tracking System (amélioration de la qualité
d’image par l’optimisation automatique de la position
des têtes vidéo sur les pistes)
Nettoyage automatique des têtes
Lecture NTSC (en pal)

Enregistrement immédiat
Arrêt sur image
Recherche image avant/arrière
Assemblage automatique des séquences
En mode enregistrement, éjection automatique de la
cassette en fin de bande
Recherche par index (index suivant/précédent ou
partie de bande vierge)
Compteur de bande :Affichage du temps écoulé
Lecture en boucle
Clé électronique (sécurité enfants)
Démarrage programmable (24 h)
Arrêt programmable (3 h)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Standard VHS
Système SECAM L L’ / PAL BG / MESECAM / PAL I
Voltage : 230  V
Fréquence : 50 Hz
Consommation (en fonctionnement) : < 50 Watts
Consommation (en veille) : < 10 W
Puissance musicale : 4 W
Diagonale verrerie : 36 cm
Dimensions L 375 x H 392 x P 374 mm
Poids 13 kg

CONNEXIONS

Prise antenne
Prise péritélévision
Prise casque (3.5mm) en façade

TELECOMMANDE 

RT 770/104
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(dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit 
d’en modifier les caractéristiques à tout moment).


