Philips
Enregistreur de DVD avec
disque dur

160 Go
DVDR3455H

Regardez ce qu'il vous plaît
au gré de vos envies
Effectuez des enregistrements sur disque dur sans vous soucier du stockage et conservez
vos enregistrements préférés sur DVD en qualité numérique.
Enregistrement, transfert et archivage faciles
• Entrée numérique i.LINK pour des copies parfaites de caméscope numérique
• USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB
• Archivage haute vitesse du disque dur au DVD
• Enregistrez plus de 200 h d'émissions télé sur un disque dur de 160 Go
Enregistrement et lecture faciles
• Reprise instantanée pour revivre un moment fort d'une émission en direct
• Pause Live TV une touche stoppe l'action instantanément
• VCR Plus+ pour une programmation facile et rapide
• Oui DVD pour convertir les vidéos avec un index de sélection des scènes simple
Écoutez et enregistrez ce qu'il vous plaît
• Enregistrement deux supports aisé à la fois sur DVD+R/RW et DVD-R/RW
• Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Lecture des formats MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x
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Enregistreur de DVD avec disque dur
160 Go

Spécifications

Points forts du produit

Image/Affichage

Replay (Lecture instantanée), Pause Live TV

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

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Son

Connectivité

• Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
• Convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz

Enregistrement vidéo

• Système d'enregistrement: NTSC
• 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), Qualité
minimum (SEP)
• Compression audio: Dolby Digital
• Support d'enregistrement: DVD+R/+RW, DVDR/-RW

Lecture vidéo

• Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD vidéo/
SVCD, DVD+R double couche, DVDR double couche
• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1,
DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG-4,
DivX 6.0

Lecture audio

• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW
• Format de compression: Dolby Digital, MP3,
MPEG-2 multicanal, PCM

Lecture d'images fixes

• Supports de lecture: CD-R/RW
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture
MP3

Support de stockage

• Système TV: NTSC

• Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D,
Entrée CVBS, Entrée i.LINK DV IEEE1394,
4 broches, Entrée S-Vidéo, USB
• Connexions arrière: Entrée audio analogique G/
D, 2 sorties audio analogique G/D, Sortie vidéo à
composantes, Entrée vidéo composite (CVBS),
Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale
numérique, Entrée antenne RF / sortie TV, Sortie
S-Vidéo

Commodité

• Prog./minuterie – améliorations: Prog. de
répétition hebdo./quotidien, Minuterie manuelle,
Enregistrement avec 1 seule touche, VCR Plus+®
• Nb d'enregistrements programmables: 20

Alimentation

• Alimentation: 110 V
• Consommation: 50 W
• Consommation en veille: 3,0 W

Accessoires

• Accessoires inclus: 2 piles AAA, Câble d'antenne,
Câble audio/vidéo, Cordon d'alimentation, Guide
de démarrage rapide, Télécommande, Manuel
d'utilisation
• Télécommande 12NC: 242254900971

Dimensions

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
435 x 48 x 325 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
570 x 125 x 425 mm
• Poids de l'ensemble: 3,6 kg
• Poids incluant l'emballage: 5,5 kg
•

• Capacité du disque dur: 160 Go
• Enregistrement HDD - améliorations: Instant

Date de publication
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Version: 5.0
12 NC: 8622 810 13091
UPC: 6 09585 11277 3

Disque dur de 160 Go (200 h)
USB Direct
Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB du
système DVD Philips pour accéder directement à votre
musique et à vos photos numériques. Découvrez le plaisir
de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Deux supports
Les enregistreurs DVD Philips prennent en charge la
technologie deux supports, ce qui vous permet d'effectuer
des enregistrements sur DVD+R/RW et DVD-R/RW.
Quel que soit le type de disque, les enregistrements
effectués à l'aide des enregistreurs DVD seront
entièrement compatibles avec tous les lecteurs de DVD.
Sélection de scènes avec Oui DVD
La fonction Oui DVD est la façon idéale de monter vos
clips vidéo. Elle permet de faire tout le montage
automatiquement, y compris la division en chapitres, la
création d'un menu DVD pratique, la préparation d'une
pochette de disque attrayante et, en plus, la création d'un
résumé de votre film familial d'une durée d'une minute.
Pause Live TV une touche
Avec Pause Live TV, vous avez le contrôle absolu. Dès que
l'enregistreur se met en marche, une volumineuse
mémoire intégrée commence à stocker l'émission que
vous regardez, ce qui vous permet de mettre sur pause,
de repasser une segment ou de sauvegarder l'émission à
votre gré. Vous devez cesser de regarder votre émission?
Mettez-la en pause en appuyant sur une seule touche et
reprenez-la quand cela vous convient.
Reprise instantanée
Grâce à la fonction de reprise instantanée, revisionnez
des moments forts de vos émissions de télé! Il vous suffit
d'appuyer sur un bouton pour revoir instantanément une
scène particulière d'un film ou une action pendant un
match de football. Le disque dur peut retransmettre la
scène alors que l'enregistrement du programme est
toujours en cours.
VCR Plus+
Pour programmer un enregistrement avec VCR Plus+, il
suffit d'entrer le Pluscode de l'émission que vous désirez
enregistrer. Ces codes de 9 chiffres (parfois moins) sont
indiqués dans la plupart des horaires télé.
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