
out voir, tout écouter, 
T
tout 
Laissez-vous

HDMI. Déco

haute définit

Perfo
• Sort
• Suré
• Lect

Enrich
• Vidé
• Le c

Accep
• Vidé
• Mus
• Form
jouer avec HDMI
 séduire par ce lecteur DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique 

uvrez l'univers du cinéma maison en vous laissant emporter par la vidéo 

ion (720p/1080i).

rmances vidéo inouïes
ie numérique HDMI pour une connexion aisée avec un seul câble
chantillonnage vidéo pour une résolution atteignant jusqu'à 1080i lignes
ure haute définition JPEG pour des images en résolution native

issez votre cinéma
o à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
onvertisseur audio 192 kHz/24 bits rehausse l'entrée audio analogique

te tous les formats
o : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
ique : CD, MP3-CD, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
at photo : CD photo (JPEG)
 

Philips
DivX Ultra

DivX

DVP5900



 

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

Amélioration rés vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Sound
• Convertisseur N/A: 192 kHz / 24 bits
• Rapport signal sur bruit: 108 dB
• Distorsion et bruit (1 kHz): 80
• Diaphonie (1 kHz): 100
• Plage dynamique (1 kHz): 94
• Système audio: Dolby Digital, MPEG-2, Stéréo
• Sound Enhancement: Mode Nuit

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

vidéo/SVCD, DVD, DVD-RW (mode vidéo), 
DVD-R, DVD-Vidéo, DivX, WMA, DVD+R/+RW

• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, XviD, Divx 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x

Audio Playback
• Supports de lecture: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/

RW
• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• 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, Zoom, 

Résolution haute définition

Connectivity
• Other connections: Sortie HDMI
• Sortie audio - analogique: Stéréo (cinch rouge/

blanc)
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Sortie vidéo - analogique: Composantes RVB 

(SCART), Composite CVBS (sur SCARTl), 
Composite Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS 
(cinch jaune)

Convenience
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais, 

Espagnol (Mexique), Français (Canada)

Power
• Power supply: 100-240 V c. a., 50/60 Hz
• Standby power consumption: < 3 W

Accessories
• Câbles: Aucun
• Remote control: 3141 017 90221
• Manuel d'utilisation: Anglais, français (Canada), 

espagnol (Mexique)
• Piles fournies: 2 piles AA longue durée

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

489 x 84 x 405 mm
• Weight incl. Packaging: 3,7 kg
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

435 x 48 x 310 mm
• Poids de l'ensemble: 1,9 kg
• Poids en livres (emballage compris): 8,1
•
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