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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3
• Diagonale verrerie: 21 po / 51 cm 
• Diagonale d'écran visible: 20 cm
• Amélioration de l'image: Contrast Plus, Filtre en 

peigne numérique, Réglage de la température de 
couleur, Teinte, Réglage de la netteté

• Traitement de l'image: 60 Hz (analogique)

Son
• Accentuation du son: Réglage automatique du 

volume (4 modes), Balance, Aigus
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 4 W
• Puissance musicale: 8

Commodité
• Caractéristiques de la tour multimédia: DVD, 

DVD+RW
• Facilité d'installation: Mise en mémoire 

automatique
• Télétexte: Sous-titrage codé
• Type de télécommande: RCLU019

• Télécommande: Télécommande universelle
• Horloge: Activation/désactivat. par minuteur
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais (É.-

U.), Espagnol, Français

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Système TV: NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Système stéréo: BTSC

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Sortie casque
• AV 1: Entrée CVBS
• AV 2: Sortie moniteur

Alimentation
• Secteur: 105 - 132 V CA, 60 Hz

Dimensions
• Poids du produit: 26 kg kg
• Poids incluant l'emballage: 29 6 kg
•
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