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Image/Affichage
• Format d'image: 16/9, 16/9
• Luminosité: 500 cd/m²
• Diagonale verrerie: 42 po / 107 cm 
• Amélioration de l'image: Pixel Plus, Balayage 

progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/
2, Active Control, Filtre en peigne 3D, 
Amélioration du contraste dynamique

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 °
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active 

TFT
• Résolution d'écran: 1 366 x 768
• Contraste écran dynamique: 1 650:1

Résolution maximale prise en charge

Son
• Système audio: Dolby Digital (AC-3)
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 15 W

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

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

volume), Mise en mémoire automatique, Réglage 
numérique PLL, Prêt-à-brancher

• Facilité d'utilisation: Affichage sur écran (OSD), 
Commande latérale, AutoPicture, AutoSound

• Type de télécommande: RC4346/01
• Télécommande: DVD-R, Multifonctions, 

Téléviseur, Magnétoscope, CBL
• Réglages du format d'écran: 7 modes 16/9, 

Réglage automatique du format, Commutateur 
sous-titres/en-têtes, Zoom sous-titrage

• Horloge: Sur affichage principal
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

parental
• Fixation VESA: 800 x 400 mm

Applications multimédia
• Gestion de contenu numérique: Lecteur de carte 

mémoire
• Connexions multimédia: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, Fichiers 

diaporama (.alb)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)
• Câble: Câble numérique non brouillé – QAM

Connectivité
• AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
• AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, YPbPr
• AV 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Vidéo Y/

C
• Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, 

Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Autres connexions: HDMI

Alimentation
• Consommation: 270 W
• Consommation en veille: < 1 W
• Secteur: 100 – 120 V CA, 60 Hz
• Température ambiante: 5 à 40 °C

Dimensions
• Poids du produit en livres: 70,4 (avec socle); 66 

(sans socle)
• Poids en livres (emballage compris): 88
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

52 3 x 37 x 13 po
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

49 2 x 27 1 x 4,4 po
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

49 2 x 30 x 12 po

Accessoires
• Accessoires inclus: Support pour installation sur 

table, Manuel d'utilisation, Télécommande, Carte 
d'enregistrement, Guide de démarrage rapide, 
Cordon d'alimentation

•

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480p  60 Hz
480i  60 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
TV numérique 16/9 à écran plat avec Pixel Plus
42 po ACL numérique intégré
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