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Caractéristiques Techniques

TURBO DRIVE

PLUG & PLAY

SHOW VIEW/PDC/TELETEXTE

PARTIE VCR 2 TETES

DOUBLE TUNER/LECTURE NTSC

SMART CONTROLS (SMART PICTURE)

FORMATTER

PRISES A/V SUR LE COTE

TV + MAGNETOSCOPE
COMBI 36 cm
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Téléviseur et magnétoscope intég rés en un seul appareil

Simple à utiliser, facile à installer

Pas de connexions

Double tuner : pour regarder un programme tout en enregistrant

un autre

Télétexte (1 page)

• Mode transparent

• Mémoire page favorite

Menu d’utilisation affiché à l’écran TV en 12 langues

Poignée intégrée pour faciliter le transport

PLUG & PLAY : système d’installation ultra-simplifié. Une fois le

combi relié au secteur et à la prise antenne, un message de

bienvenue apparaît sur l’écran du combi. Il suffit ensuite de suivre

les instructions af fichées.

Autostore : recherche et mémorisation automatiques des chaînes

Design compact et élégant, magnétoscope à chargement central

FONCTIONS MAGNETOSCOPE

Mécanisme TURBO DRIVE ultrapide :

Rembobinage d’une cassette de 3 heures en 100 secondes

Reconnaissance automatique de la durée de la bande

Lecture NTSC

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 affichage du temps écoulé/restant

Lecture en boucle

Clé électronique (sécurité enfants)

Mode hôtel

Démarrage programmable (24 heures)

Arrêt programmable (3 heures)

Mémoire de l’horloge : 10 minutes

Mise à jour automatique de la date et de l’heure

Mémoire des émetteurs et blocs programmes : 1 an

FORMATTER : Réduction au minimum de la hauteur des bandes

noires horizontales lors de la diffusion de programmes

en 16/9 ou cinémascope.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Standard VHS

PAL (BG, I) SECAM (BG, L L’)

Démodulateur VHF-UHF

Tuner hyperbande

Nombre de chaînes mémorisables : 99

Consommation : 44 W (fonctionnement),

: 4 W (veille)

Compatible réseaux câblés

Diagonale verrerie : 37 cm

Diagonale image : 34 cm

Dimensions H x P x L

- sans emballage : 398 x 407 x 392 mm

- avec emballage : 522 x 514 x 474 mm

Poids - sans emballage : 12,6 kg

- avec emballage : 15 kg

PROGRAMMATION

SHOW-VIEW

PDC (démarrage et arrêt des programmations en temps réel

à partir des codes envoyés par l’émetteur)

Horloge calendrier

6 programmes, 1 mois à l’avance

Programmation par la télécommande avec contrôle sur l’écran TV

QUALITE D’IMAGE

Optimisation de la qualité d’image grâce à la technologie des têtes

découpées au laser

Réducteur de bruit

Digital Studio Picture Control : contrôle de la résolution d’image

Circuit d’amélioration des transitions

Nettoyage automatique des têtes vidéo

SMART PICTURE : Pour régler la teinte et le piqué de l’image à son

goût : choix entre une image douce, naturelle, nette ou brillante

QUALITE DU SON

Puissance musicale : 3 W

Contrôle automatique du niveau audio : le volume audio se régule

automatiquement lors de changement de chaînes ou de publicités

ACCESSOIRES

Télécommande et piles (RT 790/101)

Mode d’emploi

CONNEXIONS

Sur le côté :

• Prise casque (3,5 mm)

• 1 entrée cinch Audio

• 1 entrée cinch Vidéo

A l’arrière :

• 1 prise antenne

• 1 prise péritélévision

CODE EAN

8 710101 206271

14 PV 320INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


