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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3, 16/9
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i), Balayage progressif, Préréglages image, 
Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Rapport signal/bruit: 90
• Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
• Diaphonie (1 kHz): 70 dB
• Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
• Système audio: Dolby Digital
• Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz

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

vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW

• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Supports de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, 

CD-R/RW, CD-WMA
• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA
• Débit numérique MP3: 32 - 256 kbps

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

CD-R/RW, CD photos, Kodak Picture CD
• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation photos, 

Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, 
Résolution haute définition

Applications multimédia
• Connexions multimédia: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 

Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, 
Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo 
composite progressive

Commodité
• Verrouillage enfant: Contrôle parental, 

Verrouillage enfant
• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol 

(Mexique), Français (Canada)

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 piles AAA, Câble audio/

vidéo, Guide de démarrage rapide, 
Télécommande, Feuillet de garantie international, 
Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement du 
produit

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

435 x 37 x 235 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

490 x 82 x 320 mm

Alimentation
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation: < 10 W
• Consommation en veille: < 0,8 W
•
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