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Image/affichage
• Format d'image: 16/9
• Luminosité: 450 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 400:1
• Diagonale verrerie: 26 pouce / 66 cm 
• Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active 

TFT
• Amélioration de l'image: Contrast Plus, 

Progressive Scan, Filtre en peigne 2D, Réglage de 
la netteté

• Amélioration de l'écran: Écran avec revêtement 
anti-reflet

• Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 degré
• Résolution d'écran: 1 280 x 768
• Temps de réponse (standard): 16 ms

Résolution d'affichage prise en charge

Son
• Accentuation du son: Amélioration dynamique 

des basses
• Système audio: Mono, stéréo Nicam, 

Virtual Dolby Surround
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W

Confort
• Installation aisée: Dénomination automatique des 

programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), 
Système de syntonisation automatique (ATS), 
Autostore, Réglage avec précision, Réglage 
numérique PLL, Plug-and-play, Nom de 
programme, Tri

• Utilisation aisée: Auto Volume Leveller (AVL), 
Radio FM, Liste des programmes, 
Smart Picture Control, Smart Sound Control

• Type de télécommande: RCAE039_FRP
• Télétexte: Smart Text 10 pages
• Télétexte - améliorations: 4 pages préférées, 

Ligne d'info. sur les programmes
• incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG), 

Double écran télétexte
• Télécommande: Amp., DVD, Téléviseur
• Réglages du format d'écran: 4/3, Plein écran, 

Zoom 16/9, 16/9, Zoom 14/9, Zoom 16/9
• Horloge: Mise en veille programmable
• Fixation VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM, Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• système TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Afficheur du tuner: PLL
• Nombre de présélections: 100

Connectivité
• Nombre de péritel: 2
• Péritel Ext 1: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, 

RVB
• Péritel Ext 2: Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
• Autres connexions: Antenne IEC75, Adaptation 

audio constante, DVI-D, Antenne FM, Entrée 
audio PC, entrée PC VGA

• Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée 
CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo

Alimentation
• Consommation: 96 W en fonctionnement 

normal W
• Consommation en veille: < 2 W
• Température ambiante: +5 -/+ 40 °C

Dimensions
• Poids de l'appareil: 15 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur minijack - cinch 

femelle, Cordon d'alimentation, Guide de mise en 
route, Carte d'enregistrement, Télécommande, 
câble d'antenne RF, Manuel d'utilisation

•

• Formats informatiques
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480i  1Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
Flat TV avec Digital Crystal Clear
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