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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, MP3-

CD
• 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
•
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