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egardez une émission tout
R
en enregistrant une autre
Une totale liberté

Des photos sensationnelles
• Digital Studio Picture Control optimise l'image diffusée
• Des paramètres d'image personnalisés
• Lit des cassettes enregistrées en NTSC sur votre téléviseur PAL

Pour un confort maximal
• 2 tuners pour regarder une chaîne et en enregistrer une autre
• Le télétexte est une source d'informations riche.
• Turbo Drive : vitesse, fiabilité et intelligence.
• VPS/PDC enregistre le programme TV uniquement, du début à la fin
• Sélection auto. de l'enreg. longue durée si l'espace cassette manque
• Connecteurs A/V à l'avant du téléviseur pour un accès plus aisé

Enregistrez vos émissions favorites
• ShowView pour une programmation rapide et aisée de votre magnétoscope
• Réalise des enregistrements depuis des sources externes
• Enregistrement instantané
Philips
Combi TV/magnétoscope 
avec Turbo Drive

37 cm
2 tuners
14PV385
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Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Préréglages image
• Réglages du format d'écran: 4/3
• Taille (po.): 14 pouce

Tuner/Réception/Transmission
• Nombre de chaînes prédéfinies: 99
• Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, 

VHF
• Système TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'

Son
• Système audio: Mono

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs: 1

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: ME-SECAM, PAL, 

SECAM
• Vitesses de défilement: LP, SP
• Sélecteur de vitesse de défilement: 

Enregistrement auto. longue durée

Lecture vidéo
• Nombre de têtes vidéo: 2
• Amélioration lecture: Digital Studio Picture 

Control, Studio Tracking System
• Durée de rembobinage E-180: 70 s
• Système de lecture de cassette vidéo: ME-

SECAM, NTSC, PAL, SECAM
• Cassettes vidéo - améliorations: Détection de la 

longueur de la bande, Platine Turbo Drive
• Kit nettoyage pour têtes de lecture: 

Automatique

Lecture audio
• Nombre de têtes audio: 1 linéaire

Connexions
• Péritel Ext 1: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS
• Connexions avant/latérales: Entrée audio, 

Entrée vidéo
• Casque: 3,5 mm

Fonctionnalités
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant
• Horloge: Smart Clock
• Confort: Programmation de mise en veille
• Installation aisée: Recherche automatique
• Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, 

Français, Allemand
• Nb d'enregistrements programmables: 8
• Durée de programmation: 12 mois
• Prog./minuterie - améliorations: Prog. de 

répétition hebdo./quotidien, Minuterie manuelle, 
Enregistrement avec 1 seule touche, Record 
Link, ShowView, Enregistrement VPS/PDC

• Télétexte: Télétexte 1 page mémoire

Accessoires
• Piles: 2 piles AA
• Télécommande: Télécommande
• Manuel d'utilisation

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

373 x 400 x 380 mm
• Poids de l'appareil: 11 kg

Alimentation
• Secteur: 220 - 240 V CA +/- 10 %
•
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igital Studio Picture Control

réréglages image
es préréglages image permettent de régler de manière 
ptimale les paramètres de couleur, luminosité, 
aturation, contraste, netteté, etc. pour une qualité 
'image parfaite.

ecture NTSC

 tuners

élétexte
e télétexte est un système de communication transmis 
ar la plupart des distributeurs en Europe qui fournit de 
ombreuses informations. Ces dernières peuvent être 
ffichées uniquement par un téléviseur équipé d'un 
écodeur de télétexte.

urbo Drive

PS/PDC
vec les systèmes VPS (programmation vidéo) et PDC 
commande de la programmation), le téléviseur vérifie 
e début et la durée de l'enregistrement programmé. 
ela signifie que votre enregistreur se met en marche et 
'arrête aux bons moments, même si un programme 
ommence plus tôt ou se termine plus tard que prévu.

nregistrement auto. longue durée

onnecteurs A/V avant

howView
râce au système ShowView, il vous suffit d'entrer les 
odes ShowView (9 chiffres maximum) figurant à côté 
e chaque émission dans votre magazine TV pour 
rogrammer votre magnétoscope.

ecord Link
ous souhaitez enregistrer un programme à partir de 
otre récepteur satellite ou de tout autre périphérique 
xterne ? Activez la fonction « Record Link », mettez 
'appareil en veille et réglez le programmateur souhaité 
ur le récepteur satellite.Une fois ce dernier activé, 
'appareil lancera l'enregistrement.

nregistrement instantané
l suffit d'appuyer sur le bouton REC/OTR pour lancer 
'enregistrement. Si la fonction « Enregistrement 
irect »* est activée, l'enregistreur de DVD recherche 
utomatiquement la chaîne diffusée par la télévision et 

'enregistre. * Disponible en Europe uniquement.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Combi TV/magnétoscope avec Turbo Drive
37 cm 2 tuners 


