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Image/Affichage
• Surface d'affichage: 137 x 91 mm
• Pas de maque (horizontal): 0,1905 mm
• Pas de masque (vertical): 0,1905 mm
• Résolution: 720 x 480 pixels
• Luminosité (nits): 200 nit
• Angle de vision: À C/R > 5
• Angle de visualisation (h / v): 170 / 170 °
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h

Connectivité
• USB: Vers appareil photo, Vers PC

Support de stockage
• Types de carte mémoire: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte 
MultiMedia, SD (Secure Digital)

Commodité
• Lecteur de carte mémoire: Intégré (1x)
• Format photo pris en charge: Photo JPEG (en 

structure DCF), Jusqu'à 12 MP
• Format photo: 50 photos ou plus
• Position supportée: Paysage, Portrait
• Touches et commandes: 6 boutons
• Mode de lecture: Navigation plein écran, 

Diaporama, Navigation par miniatures
• Fonctions de réglage: Réglage de la luminosité, 

Langue, Diaporama, État, Marche/arrêt 
automatique, chaque jour

• Modification de photos: Copier, Supprimer, 

Rotation, Afficher dans le diaporama
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Allemand, Italien, Japonais, Russe, Chinois 
simplifié, Espagnol

• Compatibilité Plug & Play: Windows 2000/XP ou 
version ultérieure, Mac OS X, Linux

• Approbations réglementaires: BSMI, C-Tick, 
CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Guide de 

démarrage rapide, Pied, Câble USB
• Manuel d'utilisation sur CD-ROM

Dimensions
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

212 x 164 x 105 mm
• Poids: 0 73 kg
• Plage de températures de fonctionnement: de 

0 °C à 45 °C
• Température de stockage: de -20 °C à 60 °C

Alimentation
• Consommation: (Système activé et charge des 

piles) 12 W
• Autonomie sur batterie: 0,8 h
• Voyant de piles à DEL: Charge - Orange, Pas de 

charge - Désact.
• DEL d'alimentation: Fonctionnement – vert
• Alimentation prise en charge: Sous tension 

secteur, Alimenté par pile
•
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