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PICTURE

Tout voir, tout écouter,
tout jouer
Compact, mais néanmoins performant, ce lecteur de DVD a tout pour plaire ! Simple
d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque, ainsi que les photos
numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.
Performances audio et vidéo exceptionnelles
• Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
• Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images nettes et naturelles
• Sorties audio analogique et numérique de grande qualité
Accepte tous les formats
• Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
• Format photo : CD photo (JPEG)
Se glisse partout pour aller n'importe où
• Design ultramince

DVP3500/37

DivX Ultra
Spécifications

Points forts du produit

Image/Affichage

• Format d'image: 16/9, 4/3
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Compensation de
mouvements 3/2 - 2/2, Progressive Scan

Sound
•
•
•
•
•
•

Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
Rapport signal sur bruit: 90 dB
Distorsion et bruit (1 kHz): 70
Diaphonie (1 kHz): 80
Plage dynamique (1 kHz): 90
Système audio: Dolby Digital

Lecture vidéo

• Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD
vidéo/SVCD, DVD-Vidéo, DVD, DVD+R,
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo)
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Audio Playback

• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD
• Format de compression: MP3, PCM
• Débit numérique MP3: 32-256 kbps

Lecture d'images fixes

• Supports de lecture: Picture CD
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation photos,

Rotation, Diaporama

Connectivity

• Other connections: Sortie vidéo composantes
progressive, Composite video (CVBS) out, Sortie
audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique

Convenience

• Verrouillage enfant: Contrôle parental
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais,
Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Power

• Power supply: 110V, 60 Hz
• Consommation: 10 W
• Standby power consumption: < 0,8 W

Accessories
•
•
•
•
•

Piles: 2 piles AA
Câbles: 1 câble AV
Remote control: 3141 017 90221
Manuel d'utilisation: Anglais/Français/Espagnol
Carte de garantie: Version Amérique du Nord

Dimensions

• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
435 x 37 x 265 mm
• Poids de l'ensemble: 2 03 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
490 x 82 x 352 mm
• Weight incl. Packaging: 3 32 kg
•

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.
Convertisseur vidéo 12 bits/108 MHz
Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits
conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les
nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant
une image plus naturelle et plus vive. Les limites du
convertisseur 10 bits standard sont particulièrement
évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.
Vidéo multiformat
La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des
formats de disque vidéo pour une expérience de
visionnement sans limite.
L'audio multiformat
La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des
formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans
limite.
CD photos (JPEG)
La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des
formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos
photos dans le confort de votre salon.
Design ultramince
Boîtier élégant et compact
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