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Image/affichage
• convertisseur A/N: 10 bits, 54 MHz
• convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz

Son
• convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz
• convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: PAL
• Formats de compression: MPEG-2
• Modes d'enregistrement: Haute qualité (HQ), 

Lecture standard (SP), Lecture standard plus 
(SPP), Lecture longue durée (LP), Lecture étendue 
(EP), Lecture très longue durée (SLP), Lecture 
très étendue (SEP)

• Compression audio: Dolby Digital

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

DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, 
DVD vidéo, CD-MP3, CD vidéo/SVCD

• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 

MPEG-2 multicanal, PCM
• Débit binaire MP3: 80 - 320 Kbit/s

Lecture de photos
• Support de lecture: Picture CD
• Format de compression d'image: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama, 

Zoom

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 160 Go
• Support d'enregistrement: DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW
• Enregistrement HDD - améliorations: 

Instant Replay, Mémoire tampon

Tuner/Réception/Transmission
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• système TV: PAL, SECAM

Connectivité
• Chargement par l'avant: Entrée audio G/D, Entrée 

CVBS, S-Vidéo Y/C, i.LINK (entrée DV)
• Autres connexions: PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-

Vidéo/RVB), PÉRITEL 2 (entrée CVBS, S-Vidéo/
RVB), Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie S-
Vidéo, Sortie audio analogique G/D, Sortie 
coaxiale numérique, Sortie optique numérique, 
Entrée antenne RF / sortie TV

Confort
• Prog./minuterie - améliorations: Enregistrement 

satellite automatique, Enregistrement quotidien/
hebdomadaire, Minuterie manuelle, ShowView, 
Enregistrement VPS/PDC

• Contrôle parental: Contrôle parental
• Horloge: Smart Clock
• gestion de contenu numérique: Digital Photo 

Manager
• Installation aisée: Installation automatique
• Nb d'enregistrements programmables: 8

Alimentation
• Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
• Consommation en veille: 3,0 W
• Consommation: 28 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Câble d'antenne, Piles pour 
télécommande, Câble péritel, Guide de mise en 
route, Télécommande, Manuel d'utilisation, 
Certificat de garantie

• Télécommande 12NC: 242254900587

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

435 x 65 x 340 mm
• Poids de l'appareil: 4 kg
• Poids de l'appareil: 6 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

437 x 155 x 516 mm
•
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