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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3
• Écran visible en diagonale (po): 24 pouce
• Type d'écran: Tube cathodique Real Flat
• Amélioration de l'image: Contrast Plus, Filtre en 

peigne numérique, Réglage auto. des images (5 
modes), Réglage de la température de couleur, 
Suramplification du noir, Teinte

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 W
• Accentuation du son: Stabilisateur automatique de 

volume, Réglage automatique du volume (4 
modes), Balance, Amplification des basses, 
Amplification des aigus

• Système audio: Stéréo

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

volume)
• Type de télécommande: RCLU011
• Télécommande: Téléviseur
• Télétexte: Sous-titrage codé
• Réglages du format d'écran: Extension 4/3, 4/3
• Horloge: Programmation de mise en veille
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais (É.-

U.), Français, Espagnol

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

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

casque

Alimentation
• Consommation: 91 W
• Consommation en veille: < 1 W
• Secteur: 90 - 140 V CA, 60 Hz

Dimensions
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

24 49 x 20 59 x 19 17 pouce
• Poids du produit en livres: 69 62
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

28 27 x 24 37 x 22 44 pouce
• Poids en livres (emballage compris): 77 35
•
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