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ous en aurez plein la vue
V
Visionnez vos DVD préférés n'aura jamais été aussi facile grâce à une entrée vidéo en 

composante qui optimise la qualité de l'image numérique.

Qualité d'image optimale
• Tube cathodique Black Matrix pour un contraste supérieur
• Réglage du contraste et de la netteté pour des images supérieures

Un son réaliste époustouflant
• Pour un plus grand plaisir audio

Activation d'une simple touche
• Personnalisez votre visionnement!
• Des réglages définis au préalable pour une meilleure qualité sonore

Connexion évoluée aux appareils audio/vidéo
• Une lecture et un enregistrement de qualité inégalée
• Pour une meilleure qualité d'image
• Prises A/V stéréo et casque en façade pour une connexion aisée et rapide
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es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis.
es marques commerciales sont la propriété de 
oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Image/Affichage
• Format d'image: 4/3
• Diagonale verrerie: 21 / 51 
• Diagonale d'écran visible: 20
• Amélioration de l'image: Contrast Plus, Filtre en 

peigne numérique, AutoPicture (5 modes), 
Réglage de la température de couleur, Réglage 
de la netteté, Teinte, Black Stretch

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

Sound
• Sound Enhancement: AVL (limiteur auto. de 

volume), Balance, Amplification des basses, 
Amplification des aigus

• Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
• Puissance musicale: 6

Convenience
• Facilité d'installation: AVL (limiteur auto. de 

volume)
• Type de télécommande: RCLU011
• Télétexte: Sous-titrage codé
• Télécommande: Téléviseur
• Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 

4/3, Extension 4/3

• Clock: Programmation de mise en veille
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais 

(É.-U.), Français, Espagnol

Tuner/Reception/Transmission
• Système TV: NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Système stéréo: BTSC

Connectivity
• AV 1: CVI, Entrée CVBS
• AV 2: CVBS, S-Vidéo
• AV 3: Sortie vidéocomposite
• Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Sortie 

casque

Power
• Secteur: 90 - 140 V CA, 60 Hz

Dimensions
• Weight incl. Packaging: 24 kg
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

576 x 557 x 545
• Poids de l'ensemble: 20 kg
• Couleur du boîtier: Silver Shadow (10811)
•
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ube cathodique Black Matrix
n tube Black Matrix améliore le contraste des images, 
ême en plein jour.

églage du contraste et de la netteté

ncredible Surround™
ncredible Surround™ est une technologie audio Philips 
méliorant remarquablement le son pour une 

mmersion totale. Elle intègre un système de déphasage 
lectronique entre le signal son gauche et le signal son 
roit puis les mixe, augmentant ainsi la distance 
irtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo 
t crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la 
echnologie Incredible Surround™, votre téléviseur 
estitue un son ambiophonique plus profond et 
uissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

églage automatique de l'image
a touche Auto Picture de la télécommande vous 
ermet de sélectionner différents modes d'image 
rédéfinis en fonction des émissions. Reportez-vous au 
anuel d'utilisation pour obtenir de plus amples 

nformations sur les modes Smart Picture.

églage automatique du niveau sonore
e réglage automatique du niveau sonore (Auto Sound) 
révoit des préréglages pour les extrêmes graves, les 
raves, les aigus et la balance en vue d'optimiser la 
ualité sonore.

ntrée vidéo composantes (YPbPr)
a vidéo en composante constitue la norme 
'interconnexion la plus élevée en matière de vidéo 
nalogique. Elle offre une image plus nette que le S-
idéo et une sortie vidéocomposite. Les enregistreurs 
VD Philips peuvent enregistrer directement à partir de 

ources à vidéo composante (par exemple, YPbPr), y 
ompris des récepteurs de signaux de satellite.

ntrée S-Vidéo
n signal en format S-vidéo conserve davantage la 
ualité de l'image qu'une entrée vidéo standard.
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