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nregistrement et lecture
E
tout-en-un
Balisez votre parcours cinématographique avec ce lecteur de DVD/magnétoscope. 

Conçu pour les amoureux du septième art, ce lecteur tout-en-un vous permet de jouir 

pleinement de votre collection de films, qu'ils soient enregistrés sur DVD ou cassettes 

vidéo.

Le nec plus ultra de la convivialité
• La télécommande contrôle à la fois le lecteur de DVD et le magnétoscope
• Enregistrement avec 1 seule touche

Performances vidéo inouïes
• Balayage profressig pour des images ultranettes, sans scintillement
• VHS stéréo Hi-Fi : prise en charge des cassettes vidéo stéréo

Lit pratiquement tous les formats de disque
• Formats vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, VHS
• Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
• Format photo : CD photo (JPEG)
Philips
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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3, 16/9
• Convertisseur N/A: 10 bits, 27 MHz
• Caractéristiques: Zoom numérique
• Amélioration de l'image: Défilement intermittent 

3:2, Progressive Scan
• Balayage progressif: Oui

Sound
• Diaphonie (1 kHz): 90
• Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
• Distorsion et bruit (1 kHz): 80
• Plage dynamique (1 kHz): 90
• Rapport signal sur bruit: > 95 dB
• Sound Enhancement: Son 3D
• Système audio: Dolby Digital, DTS, Stéréo

Lecture vidéo
• Formats de compression: DivX, MPEG-1, 

MPEG-2
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-Vidéo, CD-MP3, 
Picture CD, SVCD, Vidéo CD

• Modes de lecture des disques: Répétition A-B, 
Répétition de chapitre, Menu Disque, Retour 
rapide, Avance rapide, Affichage sur écran 
(OSD), Pause, Répétition, Économiseur d'écran, 
Recherche avant/arrière, Ralenti arrière, Ralenti 
avant, Lecture standard, Image fixe, Zoom

• Zone du DVD: 1
• Nettoyant pour têtes de lecture: Automatique
• Mécanisme laser: Mécanique double optique
• Type de chargeur: Tiroir
• Nombre de disques: 1
• Nombre de têtes vidéo: 4
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Vidéo - améliorations: Progressive Scan
• Système de lecture de cassette vidéo: NTSC
• Mode de lecture des cassettes vidéo: Mode de 

lecture LP NTSC, Mode de lecture SP NTSC

Enregistrement vidéo
• Vitesses de défilement: LP, SP

Audio Playback
• Amélioration lecture CD: Répétition, Lecture 

aléatoire
• Format de compression: Dolby Digital, DTS, 

MP3
• Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Disc Playback Modes: Répétition A-B, Fast 

Forward/Backward, Recherche album suivant/
précédent, Répétition 1 piste/album/ttes pistes, 
Répétition de la lecture, Lecture aléatoire des 
albums/pistes, Lecture aléatoire

• Loader Type: Tiroir
• Débit numérique MP3: 112 - 320 kbps
• Nombre de têtes audio: 1 linéaire, 2 rotatives
• Number of Discs: 1

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: Picture CD

• Format de compression des photos: JPEG
• Amélioration de l'image: Rotation photos, 

Rotation
• Rotation: Par pas de 90°
• Zoom: Oui

Support de stockage
• Support d'enregistrement: VHS

Tuner/Reception/Transmission
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Mise en mémoire automatique: Oui
• Nombre de syntoniseurs TV: 1

Connectivity
• Entrée audio pour flux vidéo: Audio gauche/

droite (2 RCA)
• Sortie audio - analogique: Stéréo (cinch rouge/

blanc)
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Chargement par l'avant: Entrée audio G/D, 

Entrée CVBS
• Other connections: Sortie audio analogique G/

D, Sortie vidéo composite entrelacée, Sortie 
vidéo composantes progressive, Composite 
video (CVBS) out, Sortie coaxiale numérique, 
Entrée antenne RF / sortie TV

• Sortie arrière: Sortie audio G/D, S/PDIF 
numérique coaxiale

• Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
• Impédance d'entrée vidéo: 75
• Niveaux de signal d'entrée vidéo: 0,7 Vpp
• Sortie vidéo - analogique: Composite Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo 
(sur Hosiden)

• Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation 
composite

Convenience
• Commandes frontales: Chaîne précédente, 

Chaîne suivante, AVANCE RAPIDE/SUIVANT, 
Ouvrir/fermer, Lecture, RETOUR RAPIDE/
PRÉCÉDENT, Arrêt

• Affichage multilingue à l'écran: Tchèque, Anglais, 
Allemand, Hongrois, Polonais, Suédois

• Incrustation d'images (PIP): PIP 1 syntoniseur

Accessories
• Câbles: Câble d'antenne, câble péritel
• Piles fournies: 2 piles AA longue durée
• Carte d'installation rapide: Oui
• Remote control: Zappa+

Dimensions
• Packaging dimensions (W x H x D): 

539 x 182 x 342 mm
• Type d'emballage: D-box
• Product dimensions (W x H x D): 

435 x 94 x 233
• Poids de l'ensemble: 3,6
• Weight incl. Packaging: 4,6 kg
•
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élécommande
ne télécommande dotée de fonctions DVD et 
agnétoscope pour offrir le confort d'utilisation du 

ystème deux-en-un.

nregistrement avec 1 seule touche
l suffit d'appuyer sur le bouton REC/OTR pour lancer 
'enregistrement. Si la fonction « Enregistrement 
irect »* est activée, l'enregistreur vidéo DVD 
echerche automatiquement la chaîne diffusée par la 
élévision et l'enregistre. * Offert en Europe 
niquement.

alayage progressif
e mode de balayage progressig double la résolution 
erticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images 
eaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des 

ignes impaires et celle des lignes paires l'une après 
'autre, le système envoie les deux trames en même 
emps. Une image complète, à résolution maximale, est 
réée instantanément. À une telle vitesse, votre œil 
erçoit une image plus nette ne présentant pas de 
tructure de ligne.

HS stéréo Hi-Fi
HS stéréo Hi-Fi : prise en charge des cassettes vidéo 
téréo

idéo multiformat
a lecture en multiformats vous permet de lire la 
lupart des formats de disques et de cassettes VHS 
our une compatibilité et un plaisir de visionnement 
aximum.

'audio multiformat
a compatibilité multiformat permet de lire la plupart 
es formats de disque audio pour un plaisir d'écoute 
ans limite.

D photos (JPEG)
a compatibilité multiformat permet de lire la plupart 
es formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder 
os photos dans le confort de votre salon.
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