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Image/affichage
• convertisseur A/N: 10 bits, 27 MHz
• convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz

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

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: PAL, SECAM
• 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)

• Enregistrement - améliorations: Annexe, Insertion 
de marqueur de chapitre, Division, Effacement, 
Marquage manuel des chapitres, Enreg. avec une 
seule touche, Enregistrement sécurisé, Images 
indexées sélectionnables, enregistrement du nom 
de la station

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

+RW, DVD-R/RW, Cassettes VHS

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

DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, 
DVD+R DL

• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, 
MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Système de lecture de cassette vidéo: PAL, 
SECAM

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

MP3, MPEG-2 multicanal, WMA
• Nombre de têtes audio: 2 hi-fi

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

CD-R/RW

• Format de compression d'image: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, 

Diaporama avec musique

Tuner/Réception/Transmission
• système TV: PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', 

SECAM D/K
• Nbre de présélections TV: 150

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Entrée i.LINK DV 

IEEE 1394, 4 broches, Entrée CVBS, Entrée audio 
G/D

• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 
Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale 
numérique, Sortie S-Vidéo, Péritel 1 (sortie CVBS, 
RVB), Péritel 2 (entrée CVBS, RVB), Entrée 
antenne RF / sortie TV

Confort
• Nb d'enregistrements programmables: 8
• Prog./minuterie - améliorations: ShowView, 

Enregistrement VPS/PDC, Enregistrement 
instantané, enregistrement quotidien/
hebdomadaire, Minuterie manuelle

Alimentation
• Alimentation: 50 Hz, 220 - 240 V
• Consommation: 32 W
• Consommation en veille: < 5 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide de mise en route, 

Télécommande, Manuel d'utilisation, 2 piles AAA, 
Livret de garantie internationale, câble d'antenne 
RF

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

435 x 100 x 344 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

540 x 175 x 447 mm
• Poids de l'appareil: 5,2 kg
• Poids (emballage compris): 7 kg
•
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