
 

 

Philips
Système audio/vidéo pour 
voiture

Écran tactile WVGA 17,8 cm (7")

Bluetooth®

CED780
Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture
L'obsession du son
Bénéficiez d'un son d'excellente qualité pour vos musiques et vidéos provenant de 
différentes sources, dont le streaming avec Bluetooth®, grâce aux technologies audio 
Philips. Le système de navigation intégré vous guide facilement jusqu'à votre destination.

Son supérieur
• FullSound donne vie à vos fichiers musicaux MP3
• Amplification instantanée
• Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
• Égaliseur paramétrique 11 bandes personnalisable
• Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

Le design qui s'accorde avec votre voiture
• Châssis parfait DIN 1.0
• Façade amovible antivol

Facile à utiliser
• Système de navigation intégré vous guidant rapidement vers votre destination
• Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et MPEG-4
• USB Direct et lecteurs de carte SDHC pour lecture de fichiers MP3/WMA
• Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de 

musique
• Sortie audio pour amplificateur supplémentaire



 FullSound

La technologie FullSound innovante de Philips 
reproduit fidèlement les détails acoustiques 
des fichiers MP3 compressés pour les enrichir 
et les optimiser considérablement, afin que 
vous puissiez écouter vos musiques sans la 
moindre altération. Basée sur un algorithme de 
post-traitement audio, la technologie 
FullSound associe la longue expérience de 
Philips en matière de reproduction audio à la 
puissance du tout dernier processeur de signal 
numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses 
plus puissantes, pour plus de profondeur et un 
rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la 
voix et des instruments ainsi qu'une grande 
richesse de détails. Redécouvrez vos 
morceaux MP3 compressés grâce à un son plus 
vrai que nature qui vous touchera au cœur et 
vous donnera des ailes !

Music Zone

La technologie novatrice Music Zone de Philips 
permet au conducteur et aux passagers de 
bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, 
fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs 
peuvent déplacer facilement la scène sonore 
du conducteur aux passagers et vice-versa, afin 

d'obtenir une spatialisation du son optimale 
dans la voiture. Le bouton dédié offre trois 
réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et 
Toutes), afin de répondre de manière simple et 
dynamique à vos besoins, que vous soyez seul 
ou accompagné de passagers.

USB Direct et logements pour carte 
SDHC

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, 
vous pouvez accéder à davantage de musique 
numérique via la prise USB Direct et les 
lecteurs de carte SDHC intégrés.

Système de navigation intégré

Voyagez avec ce système de navigation intégré 
intuitif. Les cartes en 3D bénéficient de visuels 
en haute définition, avec modélisation des villes 
et points de repère. Ainsi, vous savez 
parfaitement où vous allez. La fonctionnalité 
extrêmement fiable iGO primo vous guide 
jusqu'à votre destination, à travers les villes les 
plus denses comme les banlieues les plus 
calmes. Elle fonctionne même dans les zones 
montagneuses et côtières. Le système offre en 
outre une structure de menu conviviale qui 

simplifie la recherche d'itinéraire et fournit des 
indications extrêmement faciles suivre.

Égaliseur paramétrique 11 bandes

Cet égaliseur paramétrique offre 11 bandes de 
fréquence différentes (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 
250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 
8 kHz et 16 kHz), vous donnant la liberté de 
régler les basses, moyennes et hautes 
fréquences en fonction de l'acoustique de 
votre voiture. Qui plus est, l'égaliseur peut 
garder en mémoire vos réglages d'égalisation 
préférés, pour que vous les retrouviez 
facilement. Avec Philips, profitez d'un son 
fabuleux, conforme à vos désirs, à tout 
moment lorsque vous êtes en voiture.

Façade amovible

Ayez l'esprit tranquille avec ce système de 
divertissement pour voiture. Appuyez sur un 
bouton pour détacher la façade, afin de la 
dissimuler ou de l'emporter avec vous. Ainsi, 
l'unité devient passe-partout, et votre voiture 
est moins susceptible d'être forcée par des 
voleurs. Vous pouvez désormais laisser votre 
voiture sans crainte, où qu'elle soit.
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Image/affichage
• Type d'écran: LCD TFT
• Diagonale de l'écran: 18 cm
• Format d'image: Écran large
• Touches rétroéclairées: Blanc
• Logement du disque éclairé: couleurs variables 

(32 k)

Supports de lecture
• Disque: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, 

CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, WMA
• Carte SD/SDHC
• Clé USB
• Entrée AV: pour appareils portables audio/vidéo

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Modes de lecture de disques: Avance/retour 

rapides, Recherche album suivant/précédent, 
Recherche piste suivante/précédente

• Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
• Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire 

variable

Lecture vidéo
• Support de lecture: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD+RW, CD vidéo, SVCD, Picture CD, 
DivX

• Modes de lecture de disques: Répétition A-B, 
Angle, Répétition de chapitre, Menu Disque, 
Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, 
PBC, Répétition, Reprise de lecture à l'arrêt, 
Recherche avant/arrière, Ralenti arrière, Ralenti 
avant, Arrêt sur image, Zoom

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
• Lecture via USB direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil 

simple)

Tuner/réception/transmission
• Bandes du tuner: AM, FM stéréo
• Réglage numérique auto
• Tuner - améliorations: Recherche automatique et 

mise en mémoire
• Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 

(AM)

Son
• Égaliseur: 11 bandes
• Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, 

Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
• Amélioration du son: FullSound, MAX Sound, 

Amplification dynamique des basses, Music Zone
• Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W
• Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 24 W 

(4 ohms, 10 % THD)

Connectivité
• Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
• Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite
• Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D), (4 V)
• Sortie préamplificateur caisson de basses: Avec 

contrôle du gain
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
• Version Bluetooth®: 2.1
• Télécommande au volant: (adaptateur tiers 

nécessaire)
• Navigation: iGO primo

Accessoires
• Télécommande: Télécommande ultraplate avec 

pile
• Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, 

Allemand, Italien
• Guide de démarrage rapide: Anglais, français, 

néerlandais, allemand, italien

Alimentation
• Alimentation: 12 V CC

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

188 x 58 x 245 millimètre
• Châssis: DIN 1

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod nano, 

iPod Touch
•
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