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Résolution d'affichage prise en charge

Image/affichage
• convertisseur A/N: 10 bits, 54 MHz
• convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
• Amélioration de l'image: Décalage du niveau de 

noir, DNR (réduction numérique du bruit), 
Désentrelacement Motion Adaptive, 
Progressive Scan, Suréchantillonnage vidéo, 
Suréchantillonnage vidéo

Son
• Système audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

Dolby ProLogic II, Dolby ProLogic IIx, DTS, 
DTS ES, DTS Neo:6, DTS 96/24

• Accentuation du son: Réglage graves/aigus, Mode 
nuit, Intensité

• convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Diaphonie (1 kHz): 95 dB
• Distorsion et bruit (1 kHz): 90 dB
• Plage dynamique (1 kHz): 98 dB
• Réponse en fréquence: 20 - 48 000 Hz
• Impédance: 4 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 2,8 V
• Sensibilité: 0,88 V +12 dB (réglable)
• Rapport signal sur bruit: 108 dB (pondéré A)
• Puissance de sortie (RMS): 6 x 100 W

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM, FM stéréo, MW

• Nombre de présélections: 40
• Réglage numérique auto
• Mise en mémoire automatique
• RDS: Type de programme, Nom de la station
• DAB: Band III, Bande L, Affichage d'infos

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

Entrée CVBS, Entrée S-Vidéo
• Casque: 3,5 mm
• Autres connexions: 2 entrées HDMI, Sortie 

HDMI, Prise enceinte gauche, Prise enceinte 
droite, Prise enceinte centrale, Prise enceinte 
Surround gauche, Prise enceinte Surround droite, 
Prise enceinte Surround arrière, Sortie caisson de 
basses, Entrée multicanal (8 canaux), 2 entrées 
vidéo composantes, Sortie vidéo composantes 
progressive, Sortie S-Vidéo/CVBS, Sortie vidéo 
composite (CVBS), Contrôle péritel via prise jack 
2,5 mm, 3 entrées S-Vidéo/CVBS, 3 entrées audio 
analogiques G/D, 3 entrées coaxiale numériques, 
Entrée optique numérique, 2 sorties audio 
analogique G/D, Sortie audio coaxiale numérique, 
Antenne DAB, Antenne FM

Alimentation
• Alimentation: 50/60 Hz, 220 - 240 V
• Consommation en veille: < 1 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Antenne DAB, Câble cinch-

péritel (6), Câble cinch-péritel (6 + pin8), Câble 
audio, Câble audio numérique coaxial, Antenne 
FM/MW, Câble cinch audio 4 canaux, Câble cinch 
audio 3 canaux, Cordon d'alimentation secteur, 
Télécommande

• Piles fournies: 2 piles AA longue durée

Dimensions
• Poids de l'appareil: 9 kg
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

435 mm x 89 mm x 400 mm mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

600 mm x 219 mm x 465 mm mm
• Poids (emballage compris): 11,5 kg kg
•

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1 080i  60 Hz
1 080i  50 Hz

• Formats informatiques
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Ampli-tuner numérique avec suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1 080i
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