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implicité d'enregistrement
S
Grâce à cet enregistreur de DVD, enregistrez vos émissions télévisées favorites en 

qualité numérique et regardez des films dans tous les formats, notamment DivX.

Enregistrer vos émissions préférées ? Rien de plus simple!
• VCR Plus+ pour une programmation simple et rapide de votre magnétoscope
• Jusqu'à 6 heures d'enregistrement sur un DVD+R/RW ou DVD-R/RW à 1 couche
• Enregistrement deux supports aisé sur DVD+R/RW et DVD-R/RW

Enregistrement haute qualité à partir de plusieurs sources
• Entrée numérique i.LINK pour des copies parfaites de caméscope numérique
• Encodage Dolby Digital 2.0 pour un enregistrement sonore de qualité

Accepte tous les formats
• Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Photos JPEG avec diaporama musical
• Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
Philips
Lecteur/enregistreur de 
DVD avec i.LINK
DVDR3355
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es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis.
es marques commerciales sont la propriété de 
oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Image/Affichage
• Format d'image: 4/3, 16/9
• Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
• Convertisseur A/N: 10 bits, 54 MHz
• Amélioration de l'image: Progressive Scan

Sound
• Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
• Convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz
• Rapport signal sur bruit: 106
• Distorsion et bruit (1 kHz): 90
• Diaphonie (1 kHz): 105
• Plage dynamique (1 kHz): 90

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: NTSC
• Formats de compression: MPEG-2
• Modes d'enregistrement: Qualité maximum 

(HQ), Qualité standard (SP), Qualité moyenne 
(EP), Qualité minimum (SLP)

• Enregistrement - améliorations: Insertion de 
marqueur de chapitre, Division, Effacement, 
Marquage manuel des chapitres, Enreg. avec 1 
seule touche, Images indexées sélectionnables

• Compression audio: Dolby Digital

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD, DVD+RW, DVD-

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

• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, 
DivX, MPEG-4

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Audio Playback
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, DVD-MP3
• Format de compression: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG-2 multicanal, PCM
• Débit numérique MP3: 32-256 kbps + débit 

binaire variable

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, Picture CD, 

CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom

Support de stockage
• Support d'enregistrement: DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW

Tuner/Reception/Transmission
• Système TV: NTSC
• Nombre de syntoniseurs TV: 1
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)

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

Entrée CVBS, Entrée i.LINK DV IEEE1394, 
4 broches, Entrée S-Video

• Connexions arrière: Sortie S-Vidéo/CVBS, 
Sortie coaxiale numérique, Entrée antenne RF / 
sortie TV, 2 sorties audio analogique G/D, 
Entrée vidéo composite (CVBS), Sortie vidéo 
composite progressive

Convenience
• Prog./minuterie – améliorations: Prog. de 

répétition hebdo./quotidien, Minuterie manuelle, 
Enregistrement avec 1 seule touche, VCR 
Plus+®

• Nb d'enregistrements programmables: 20
• Durée de programmation: 1 month
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais, 

Français, Espagnol

Power
• Power supply: 60 Hz, 90 - 140 V CA (120  V 

nominale)
• Consommation: 25 W (consommation type)
• Standby power consumption: < 3 W

Accessories
• Câbles: Câbles AV 1x, câble d'antenne RF
• Remote control: Télécommande 37 touches 

(3139 248 72281)
• Piles: 2 piles AA
• Manuel d'utilisation
• Guide abrégé
• Carte de garantie: Version Amérique du Nord

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

435 x 65 x 285 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

514 x 155 x 380 mm
• Weight incl. Packaging: 6 kg

•
•

Poids de l'ensemble: 4
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Caractéristiques techniques

Lecteur/enregistreur de DVD avec i.LINK
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CR Plus+
our programmer un enregistrement avec VCR Plus+, il 
uffit d'entrer le Pluscode de l'émission que vous désirez 
nregistrer.  Ces codes de 9 chiffres (parfois moins) sont 
ndiqués dans la plupart des horaires télé.

heures d'enregistrement vidéo
e mode d'enregistrement 6 heures, offert sur certains 
odèles d'enregistreurs DVD, vous permet 
'enregistrer jusqu'à 6 heures de contenu vidéo sur un 
isque DVD+R/RW ou DVD-R/RW simple couche.

eux supports
es enregistreurs DVD Philips prennent en charge la 
echnologie deux supports, ce qui vous permet 
'effectuer des enregistrements sur DVD+R/RW et 
VD-R/RW. Quel que soit le type de disque, les 
nregistrements effectués à l'aide des enregistreurs 
VD seront entièrement compatibles avec tous les 

ecteurs de DVD.

ntrée numérique i.LINK
ppelé aussi IEEE 1394 ou FireWire, i.LINK est la 
orme internationale de connexion des appareils vidéo 
umériques, utilisée aussi bien pour le matériel vidéo 
umérique domestique (caméscopes DV et D8) que les 
C. Les signaux audio et vidéo sont transférés au moyen 
'un seul câble. Avec une entrée vidéo numérique 

.LINK, vous pouvez copier vos propres vidéos en 
onservant leur qualité d'image numérique originale.

ncodage Dolby Digital 2.0
olby Digital est une technologie d'encodage 
udionumérique de pointe utilisée sur tous les disques 
idéo DVD. Les enregistreurs DVD Philips stockent des 
onnées audio dans le même format, de sorte qu'elles 
ont entièrement compatibles avec tout lecteur de DVD. 
a qualité est donc largement supérieure à celle d'un 
nregistreur vidéo analogique.
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oints forts du produit

Lecteur/enregistreur de DVD avec i.LINK
  


