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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3
• Diagonale d'écran: 27 pouces / 69 cm
• Type d'écran: Tube cathodique Real Flat
• Amélioration de l'image: Filtre en peigne 3D

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 1 W
• Accentuation du son: Son Virtual Surround
• Système audio: Dolby Digital, SPA

Haut-parleurs
• Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
• Supports de lecture: DVD+RW, DVD+R, DVD-R, 

DVD-Video, SVCD, CD vidéo, Cassettes VHS
• Zone du DVD: 1
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Nombre de têtes vidéo: 4
• Amélioration de lecture: Alignement 

automatique, Système de recherche par index 
vidéo

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-

MP3
• Format de compression: PCM, MP3
• Nombre de têtes audio: 2 Hi-Fi

Lecture d'images fixes
• Format de compression des photos: JPEG
• Supports de lecture: CD photos
• Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture 

MP3, Zoom, Rotation, Rotation photos

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)

• Système TV: NTSC
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Prise pour casque de 

3,5 mm, Entrée audio G/D, Entrée CVBS
• Sortie arrière: S/PDIF numérique coaxiale
• Connexions arrière: Antenne type F

Commodité
• Fonctionnalités - améliorations: Programmation 

de mise en veille, Programmation automatique, 
Sous-titrage codé (analogique), Affich. sur écran 
(OSD)

• Facilité d'installation: Recherche de chaînes 
automatique

• Affichage multilingue sur écran (OSD): Espagnol, 
Français, Anglais

• Télécommande: DVD, Téléviseur
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

parental
• Réglages du format d'écran: 4/3

Alimentation
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation: 145 W

Accessoires
• Accessoires inclus: Piles pour télécommande, 

Guide d'utilisation rapide, Télécommande, Manuel 
d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

677 x 515 x 644 mm
• Poids de l'appareil: 43 kg
• Poids incluant l'emballage: 48 kg
•
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