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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
• Convertisseur A/N: 10 bits, 27 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif

Son
• Convertisseur N/A: 29 bits, 192 kHz
• Convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: NTSC, PAL
• Modes d'enregistrement: Haute qualité (HQ), 

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

• Enregistrement - améliorations: Marquage manuel 
des chapitres, Images indexées sélectionnables, 
Marquage automatique des chapitres

• Compression audio: Dolby Digital
• Support d'enregistrement: DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, DVD+R double couche

Lecture vidéo
• Supports de lecture: CD-R/CD-RW, CD vidéo/

SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R double couche

• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, 
DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

Lecture audio
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R double couche, CD-R/RW, CD audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 

MPEG-2 multicanal, AAC, WMA

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

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

Diaporama, Diaporama avec musique

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Système TV: NTSC

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

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

• Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, 
Entrée antenne RF / sortie TV, Entrée vidéo 
composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie vidéo 
composite (CVBS), Sortie S-Vidéo, 2 entrées 
audio analogiques G/D, Sortie vidéo à 
composantes

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

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

• Nb d'enregistrements programmables: 20

Alimentation
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 3 W
• Consommation: 27 W W

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Manuel 

d'utilisation, Guide de démarrage rapide, Câble 
d'antenne RF, Livret de garantie, 2 piles AAA, 
Câble audio/vidéo

• Télécommande 12NC: 242254900926

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

435 x 43 x 322 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

571 x 124 x 413 mm
• Poids incluant l'emballage: 4,5 kg
• Poids de l'ensemble: 3,5 kg
•
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