
 

 

Philips
Lecteur de DVD

HDMI 1080p
CinemaPlus

DVP2880
Profitez d'images plus claires et nettes

grâce à l'amélioration de la résolution HDMI 1080p
Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la 
possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips DVP2880 vous 
garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Vos contenus audio et vidéo prendront vie
• Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
• CinemaPlus pour des images plus claires et plus nettes
• Option d'adaptation à l'écran pour un visionnage optimal

Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux
• Lecteur ProReader compatible avec pratiquement tous les formats de disques
• Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Facile à utiliser
• Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une 

même télécommande



 HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des 
images d'une clarté remarquable. Vous pouvez 
à présent regarder les films à définition 
standard en haute définition et obtenir ainsi 
une image plus détaillée et plus réaliste. Le 
mode de balayage progressif (représenté par la 
lettre p dans 1080p) élimine la structure de 
ligne des écrans de téléviseur, pour des images 
plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie 
HDMI offre une connexion numérique directe 
non comprimée qui prend en charge la vidéo 
haute définition numérique ainsi que le son 
multicanal numérique et qui élimine la 
conversion en signaux analogiques pour que 
vous obteniez des images parfaites et un son de 
qualité, ne présentant aucune irrégularité.

CinemaPlus

Prenez-en plein les yeux avec des images plus 
vraies que nature qui vous caressent les 
pupilles. L'algorithme intelligent CinemaPlus 
analyse chaque pixel de chaque image pour 
mieux optimiser la netteté et la stabilité des 
couleurs. Le résultat est époustouflant : vous 
profitez d'un niveau de détail incroyablement 
poussé et d'images à la précision absolument 

naturelles. Vos soirées cinéma ne seront plus 
jamais comme avant.

Lecteur ProReader

Le lecteur ProReader vous permet de profiter 
de vos films et vidéos l'esprit tranquille, même 
si vous voulez lire de vieux disques rayés ou 
arborant de nombreuses traces de doigt. Sa 
technologie de pointe convertit en effet les 
faibles signaux analogiques en signaux 
numériques bien plus performants et extraie 
l'information nécessaire à ce que la lecture se 
déroule de façon parfaitement fluide, quel que 
soit l'état du disque. Outre sa capacité à 
prendre en charge pratiquement n'importe 
quel format vidéo, le lecteur ProReader est 
donc l'assurance d'une lecture ininterrompue 
en toutes circonstances.

EasyLink

EasyLink vous permet de commander plusieurs 
appareils avec une seule télécommande, par 
exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs 
Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des 
cinémas maison ou encore des téléviseurs. 
Cette technologie utilise le protocole 
conforme aux normes de l'industrie 

HDMI CEC pour partager les fonctionnalités 
entre les appareils par l'intermédiaire du câble 
HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous 
pouvez actionner simultanément tous vos 
appareils connectés compatibles HDMI CEC. 
Les fonctions comme la mise en attente et la 
lecture sont un jeu d'enfant.

Accepte tous les formats

Lit pratiquement tous les disques : CD, 
(S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW 
ou DVD-RW. Faites l'expérience d'une 
flexibilité incomparable et profitez de la 
possibilité de lire vos disques sur un seul et 
même appareil.

Adaptation à l'écran

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit 
tout l'écran, quel que soit le contenu que vous 
regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis 
les réglages fastidieux pour faire disparaître les 
bandes noires en haut et en bas de l'écran. 
Appuyez simplement sur le bouton 
d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez 
le format de votre choix et profitez de votre 
film en plein écran.
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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration 
de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquences: 30 - 20 000 Hz
• Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
• Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
• Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB
• Système audio: Dolby Digital
• Rapport signal/bruit: > 100 dB

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-4
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, PCM

Lecture d'images fixes
• Format de compression: JPEG
• Amélioration de l'image: Inversion de photos, 

Pivoter, Diaporama, Zoom

Format de fichier
• Image: JPEG
• Vidéo: avi, mpeg, mpg

Supports de lecture optiques
• Disques compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 
Picture Disc, SVCD, VCD

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 

Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale 
numérique, Sortie HDMI

Commodité
• Verrouillage enfant: Verrouillage pour enfant, 

Contrôle parental

Alimentation
• Bloc d'alimentation: 110-127 V, 60 Hz
• Consommation: < 11 W
• Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires
• Accessoires inclus: Pile AAA (x1), Télécommande, 

Livret de garantie, Feuillet de garantie 
international, Manuel d'utilisation

Dimensions
• Produit (l x H x P): 270 x 37,5 x 209 mm
• Poids de l'appareil: 1 kg
• Emballage (l x H x P): 316 x 77 x 280 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,38 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,3 kg
• Poids brut: 2,866 lb
• Carton externe (l x l x H): 

12,4 x 11,0 x 3,0 pouces
• Carton externe (l x l x H): 31,6 x 28 x 7,7 cm
• Poids net: 1 kg
• Poids net: 2,205 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 0,661 lb
• Poids à vide: 0,3 kg
• CUP: 6 09585 23296 9

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

28 x 31,6 x 7,7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,0 x 12,4 x 3,0 pouces
• Poids brut: 1,3 kg
• Poids brut: 2,866 lb
• Poids net: 2,205 lb
• Poids net: 1 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,661 lb
• Poids à vide: 0,3 kg
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 6 09585 23296 9

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

10,6 x 8,3 x 1,3 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

27 x 21 x 3,3 cm
• Poids: 1,962 lb
• Poids: 0,89 kg
•
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