
 

 

Philips
Lecteur de DVD

DVP3570
Lecteur DVD avec HDMI
*Du sens et de la simplicité
Laissez-vous séduire par ce lecteur DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique 
HDMI. Découvrez l'univers du cinéma maison en vous laissant emporter par la vidéo 
haute définition.

Donnez vie à vos vidéos
• Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images naturellement nettes
• Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes



 HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des 
images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à 
présent regarder les films à définition standard en 
haute définition et obtenir ainsi une image plus 
détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage 
progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) 
élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, 
pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La 
technologie HDMI offre une connexion numérique 
directe non comprimée qui prend en charge la vidéo 
haute définition numérique ainsi que le son 
numérique multicanal et qui élimine la conversion en 
signaux analogiques pour que vous obteniez des 
images parfaites et un son de qualité, ne présentant 
aucune irrégularité.
DVP3570/F7

Caractéristiques
• Format de compression des images: JPEG
Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Amélioration rés. vidéo

Lecture vidéo
• Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD-R/-RW
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3
• Supports de lecture: CD audio, CD, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie S-Video, 

Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo à 
composantes, Sortie coaxiale numérique

Commodité
• Verrouillage enfant: Contrôle parental

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AA, Guide de 

démarrage rapide, Manuel d'utilisation

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

360 x 50 x 215 mm
•
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