
 

Philips
Lecteur DVD/
magnétoscope

DVP3200V
Lecture et enregistrement tout-en-un 
*Du sens et de la simplicité
sur cassette VHS
Simplifiez votre cinéma avec ce combiné DVD/magnétoscope VHS. Conçu pour les 
amoureux du septième art, il permet de jouir pleinement de votre collection de films sur 
DVD et vidéocassettes.

Le nec plus ultra de la convivialité
• VCR Plus+ pour une programmation facile et rapide
• La télécommande unifiée 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 meilleure qualité audio

Accepte tous les formats
• Films sur DVD, DVD+/-R/RW, VCD, SVCD, DivX et cassettes VHS
• Musique : CD, MP3-CD, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
• Photos : Picture CD (JPEG)
 



 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.

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.

Films VHS et DivX
La compatibilité multiformat permet de lire les 
cassettes VHS et la plupart des disques vidéo 
pour une expérience de visionnement sans 
limite.

Musique : Windows Media™ Audio
La compatibilité multiformat permet de lire la 
plupart des formats de disque audio pour un 
plaisir d'écoute sans limite.
DVP3200V/37

Caractéristiques
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PICTURE



• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Rotation •
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
• Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
• Rapport signal/bruit: 100
• DHT: 0,01-0,1 %

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

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

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
• 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

photos, Diaporama avec musique

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Système TV: NTSC

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: Livret de garantie, 

Télécommande, Guide de démarrage rapide, 
Manuel d'utilisation, Câble d'antenne RF, Câble 
audio/vidéo, 2 piles AAA

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
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