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

Son
• Diaphonie (1 kHz): 90 dB
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
• Rapport signal/bruit: 100
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• DHT: 0,01-0,1 %

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
• Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD vidéo/
SVCD, Cassettes VHS

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
• Nombre de têtes vidéo: 4
• Système de lecture de cassette vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Format de compression: MP3, PCM, WMA, 

Dolby Digital
• Supports de lecture: CD audio, CD-R/RW
• Nombre de têtes audio: 2 Hi-Fi

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, 

Rotation photos, Diaporama avec musique

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

Entrée CVBS
• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 

Sortie vidéo à composantes, Sortie coaxiale 
numérique, Entrée antenne RF / sortie TV, Sortie 

S-Video, Entrée audio analogique G/D, Entrée 
vidéo composite (CVBS), Sortie vidéo composite 
(CVBS)

Commodité
• Prog./minuterie – améliorations: Enregistrement 

avec 1 seule touche
• Durée de programmation: 12 mois
• Nb d'enregistrements programmables: 8

Alimentation
• Consommation: 25 W
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 4 W

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AA, Livret de garantie, 

Télécommande, Guide de démarrage rapide, 
Manuel d'utilisation, Câble d'antenne RF, Câble 
audio/vidéo

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

435 x 94 x 233 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

539 x 182 x 342 mm
• Poids de l'ensemble: 2,7 kg
• Poids incluant l'emballage: 3,5 kg

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Système TV: NTSC

Enregistrement vidéo
• Vitesses d'enregistrement: SP, SLP
• Support d'enregistrement: Cassettes VHS
• Enregistrement - améliorations: Enreg. avec 1 

seule touche, Insertion de marqueur de chapitre, 
Ajustement à l'espace disponible

• Système d'enregistrement: NTSC
•
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