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 Pixel Plus
nregistreur de DVD avec disque dur haut de gamme vous garantit une 

udiovisuelle sans précédent. En outre, il intègre la fonction GUIDE Plus+ 

fort optimal.

ente qualité d'enregistrement et de lecture audio/vidéo
l Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
ie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble
chant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
er numérique intégré pour enregistrement direct
gistrement d'émissions télévisées à partir du décodeur

icité d'enregistrement
e TV électronique à l'écran GUIDE Plus+
gistrez plus de 650 heures d'émissions TV sur le disque dur de 400 Go
s une pause pendant l'émission avec une seule touche
l Media permet d'enregistrer facilement sur les supports DVD+-R/RW et DVD+R DL
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Image/affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits, 74,25 MHz
• Convertisseur A/N: 9 bits, 27 MHz
• Amélioration de l'image: Pixel Plus, 

Progressive Scan, Suréchantillonnage vidéo

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

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: PAL
• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
• 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, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), 
DVD-R, 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: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire 

variable

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

Rotation, Diaporama, Edit photos (couleurs, 
filtres), Rotation photos

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 400 Go
• Support d'enregistrement: DVD+R, DVD+R 

double couche, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Enregistrement HDD - améliorations: 

Instant Replay, Mémoire tampon

Tuner/Réception/Transmission
• Système TV: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, SECAM L/

L'

• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• DVB: DVB terrestre*

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

Entrée i.LINK DV IEEE 1394, 4 broches, Entrée S-
Vidéo, Entrée vidéo

• Autres connexions: 2 sorties audio analogique G/
D, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie 
vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale 
numérique, Sortie coaxiale numérique, Sortie 
optique numérique, Sortie HDMI, Souris IR, 
Entrée antenne RF / sortie TV, Sortie S-Vidéo, 
2 prises péritel, Entrée DVB, Sortie DVB

Convivialité
• Guide électronique de programmes: 

GUIDE Plus+
• Prog./minuterie - améliorations: Enregistrement 

satellite automatique, Enregistrement quotidien/
hebdomadaire, Contrôle de la set-top box par IR, 
Minuterie manuelle, Enregistrement instantané, 
ShowView, VIDEO Plus+, Enregistrement VPS/
PDC

• Installation aisée: Installation automatique, 
Follow TV

• Nb d'enregistrements programmables: 25
• Vidéothèque: Jusqu'à 999 disques, Jusqu'à 

9 000 titres

Alimentation
• Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
• Consommation électrique: 49 W
• Consommation en veille: < 5 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Piles pour télécommande, Câble 
d'antenne RF coaxial, Câble péritel, Câble 
d'extension IR, Guide de mise en route, Câble 
d'antenne RF, Livret garantie et guide sécurité, 
Télécommande universelle, Mode d'emploi

• Télécommande 12NC: 312814717941

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

435 x 89 x 350 mm
• Poids de l'appareil: 9,5 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

600 x 219 x 465 mm
• Poids de l'appareil: 11,5 kg
•
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