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Enregistrement et lecture
tout-en-un
Balisez votre parcours cinématographique avec ce lecteur de DVD/magnétoscope. Conçu
pour les amoureux du septième art, ce lecteur tout-en-un vous permet de jouir pleinement
de votre collection de films, qu'ils soient enregistrés sur DVD ou cassettes vidéo.
Le nec plus ultra de la convivialité
• Copie directe pour transfert bidirectionnel du magnétoscope au lecteur de DVD
• La télécommande contrôle le téléviseur, le lecteur de DVD et le magnétoscope
Performances vidéo inouïes
• Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
• VHS stéréo Hi-Fi pour une lecture audio améliorée
Accepte tous les formats
• Formats vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, VHS
• Musique : CD, MP3-CD, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
• Format photo : CD photo (JPEG)
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Lecteur DVD/magnétoscope
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Spécifications

Points forts du produit

Image/Affichage

Tuner/Reception/Transmission

Copie directe
La touche de copie directe permet d'enregistrer à partir
d'un DVD sans sélectionner de menus ni de sources
d'entrée/sortie.

Sound

Connectivity

Télécommande
Une télécommande dotée de fonctions DVD et
magnétoscope pour offrir le confort d'utilisation du
système deux-en-un.

• Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
• Amélioration de l'image: Progressive Scan,
Défilement intermittent 3:2
•
•
•
•
•
•
•

Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
Réponse en fréquence: 20-20 000
Rapport signal sur bruit: 100
THD: 0,01-0,1 %
Diaphonie (1 kHz): 90
Plage dynamique (1 kHz): 90
Système audio: Dolby Digital, Stéréo Nicam,
Stéréo
• Sound Enhancement: 3D Virtual Surround

Enregistrement vidéo

• Système d'enregistrement: NTSC
• Vitesses de défilement: SP, SLP
• Enregistrement - améliorations: Enreg. avec 1
seule touche, Insertion de marqueur de chapitre,
Ajuster à l'espace disponible

Lecture vidéo

• Supports de lecture: DVD-Vidéo, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, Vidéo CD, SVCD, CD-R/CD-RW
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
• Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC
• Système de lecture de cassette vidéo: PAL, NTSC
• Nombre de têtes vidéo: 4

Audio Playback

• Supports de lecture: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Format de compression: Dolby Digital, PCM,
MP3, Windows Media™ Audio
• Débit numérique MP3: 32 - 320 kbps
• Nombre de têtes audio: 2 Hi-Fi

Lecture d'images fixes

• Supports de lecture: CD-R/RW, Picture CD
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation photos,
Rotation, Diaporama, Zoom
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• Système TV: NTSC
• Nombre de syntoniseurs TV: 1
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)

• Chargement par l'avant: Entrée audio G/D, Entrée
CVBS
• Other connections: Entrée audio analogique G/D,
Sortie audio analogique G/D, Entrée vidéo
composite (CVBS), Composite video (CVBS) out,
Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composantes
progressive, Sortie coaxiale numérique, Entrée
antenne RF / sortie TV

Convenience

• Nb d'enregistrements programmables: 8
• Durée de programmation: 1 month
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais,
Français, Espagnol

Balayage progressif
Le mode de balayage progressif double la résolution
verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images
beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des
lignes impaires et celle des lignes paires l'une après
l'autre, le système envoie les deux trames en même
temps. Une image complète, à résolution maximale, est
créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil
perçoit une image plus nette ne présentant pas de
structure de ligne.

Power

Vidéo multiformat
La lecture en multiformats vous permet de lire la plupart
des formats de disques et de cassettes VHS pour une
compatibilité et un plaisir de visionnement maximum.

Accessories

Musique : Windows Media™ Audio
La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des
formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans
limite.

• Power supply: 120 V, 60 Hz
• Consommation: 25 W
• Standby power consumption: < 4 W
•
•
•
•

Câbles: Câble RF, câble AV
Remote control: Zappa+ (OEM)
Piles: 2 piles AA
Manuel d'utilisation: ANG/FR/ESP (avec aidemémoire)
• Carte de garantie: Carte d'enreg. Philips (ÉtatsUnis)

Dimensions

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
435 x 94 x 233 mm
• Poids de l'ensemble: 2,7 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
539 x 182 x 342 mm
• Weight incl. Packaging: 3,5 kg
•
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