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Enregistreur DVD avec disque dur

Enregistreur DVD avec disque dur de 160 Go et syntonisateur numérique
•Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images 
plus nettes
•Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité 
d'image optimale
•Suréchantillonnage 1080p
•Regardez, avancez, revenez en arrière ou mettez en pause le 
programme diffusé en direct tout en enregistrant
•Copie quadridirectionnelle (HDD->DVD, DVD->HDD, DV->HDD, DV->DVD)
•Lit les fichiers MP3 et les photos JPEG



Balayage progressif
Le mode de balayage progressif double la résolution 
verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images 
beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des 
lignes impaires et celle des lignes paires l'une après 
l'autre, le système envoie les deux trames en même 
temps. Une image complète, à résolution maximale, 
est créée instantanément. À une telle vitesse, votre 
œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de 
structure de ligne.

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.
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