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Regardez et enregistrez la 

télévision numérique
Composez vous-même vos programmes TV et profitez du spectacle ! Avec la lecture Freeview, 
la fonction Pause Live TV d'une seule touche, FlexTime et un guide TV à l'écran, vous pouvez 
regarder vos programmes TV préférés à tout moment, sans en perdre une miette.

Égayez vos vidéos
• Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

Enregistre et lit vos films et votre musique
• Faites une pause pendant l'émission avec une seule touche
• FlexTime pour regarder le début tout en enregistrant la fin
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Dual Media permet d'enregistrer facilement sur les supports DVD+-R/RW et DVD+-R DL
• Entrée numérique i.LINK pour une copie parfaite des enregistrements caméscope
• Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

Facile à utiliser
• Tuner TV hybride pour la réception des signaux TV analogiques et numériques
• Guide TV à l'écran pour un enregistrement intuitif
• Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble
• EasyLink contrôle tous les produits compatibles EasyLink à l'aide d'une seule télécommande
• ShowView pour une programmation rapide et aisée



 HDMI 1080p
La technologie HDMI 1080p avec 
suréchantillonnage reproduit des images 
infiniment nettes. Les films en définition 
standard peuvent désormais bénéficier d'une 
résolution vraiment haute définition pour des 
images détaillées, plus nettes et plus réalistes. 
Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») 
élimine la structure de ligne des téléviseurs 
pour des images précises. En outre, la 
technologie HDMI permet une connexion 
directe qui prend en charge des vidéos HD 
numériques non compressées ainsi que de 
l'audio numérique multicanal (sans conversion 
analogique) pour une qualité de son et d'image 
parfaite, sans irrégularité.

Pause Live TV d'une seule touche
Maîtrisez le temps avec Pause Live TV. Dès la 
mise en route de votre appareil, l'émission est 
enregistrée dans la mémoire tampon. Vous 
pouvez ainsi mettre en pause, revoir ou 
enregistrer l'émission, à volonté. Lorsque vous 
devez vous absenter, appuyez sur un bouton et 
retrouvez votre émission là où vous l'aviez 
laissée.

Tuner TV numérique/analogique
Grâce au tuner TV numérique/analogique, 
vous pouvez regarder n'importe quelle 

émission, qu'elle soit diffusée en numérique ou 
analogique. Alors que l'industrie de la 
radiotélévision est en pleine transition vers le 
numérique, le tuner TV numérique/analogique 
vous permet de regarder des transmissions 
analogiques et les transmissions numériques à 
venir. Vous profitez ainsi des loisirs à l'infini 
(aujourd'hui et demain).

Guide TV à l'écran
Des centaines de programmes vous sont 
proposés chaque semaine. Malheureusement, il 
n'est pas toujours évident de repérer les 
émissions intéressantes parmi le choix 
proposé. En affichant une liste claire et concise 
des programmes qui seront diffusés, le 
guide TV à l'écran vous permet de trouver 
rapidement et facilement ce que vous cherchez 
et de sélectionner immédiatement les 
programmes que vous souhaitez enregistrer. Il 
n'y a pas plus simple !

EasyLink
Avec EasyLink, vous pouvez contrôler 
plusieurs périphériques avec une seule 
télécommande. Le protocole de norme 
industrielle HDMI CEC est utilisé pour 
partager les fonctionnalités entre plusieurs 
périphériques via le câble HDMI. D'une simple 
pression sur une touche, vous pouvez 

contrôler simultanément tous les appareils 
connectés compatibles HDMI CEC. 
Désormais, l'exécution de fonctions telles que 
la mise en veille ou la lecture est un jeu 
d'enfant.

Certifié DivX Ultra
Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez 
visionner des vidéos encodées en DivX dans 
votre salon. Le format DivX est une 
technologie de compression vidéo basée sur la 
norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des 
fichiers volumineux tels que des films, des 
bandes annonces et des clips vidéo sur des 
CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La 
technologie DivX Ultra combine la lecture du 
format DivX et de fantastiques fonctionnalités 
telles que les sous-titres intégrés, le choix de 
langues audio, de bandes son et de menus.

Dual Media
Les lecteurs/enregistreurs de DVD Philips 
prennent en charge la technologie Dual Media, 
ce qui vous permet d'effectuer des 
enregistrements sur des DVD+R/+RW, des 
DVD+R DL, des DVD-R/-RW et des DVD-
R DL. Quel que soit le type de disque, les 
enregistrements effectués à l'aide du lecteur/
enregistreur de DVD seront entièrement 
compatibles avec tous les lecteurs de DVD.
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Image/affichage
• Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
• Convertisseur A/N: 10 bits, 27 MHz
• Amélioration de l'image: Progressive Scan

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Convertisseur A/N: 16 bits, 48 kHz

Enregistrement vidéo
• Système d'enregistrement: PAL
• Formats de compression: MPEG-2
• Modes d'enregistrement: Haute qualité (HQ), 

Lecture standard (SP), Lecture standard plus (SPP), 
Lecture longue durée (LP), Lecture étendue (EP), 
Lecture très longue durée (SLP)

• Compression audio: Dolby Digital
• Support d'enregistrement: DVD+R/+RW, DVD-R/

RW, DVD+R DL, DVD-R DL, HDD
• Enregistrement - améliorations: Division, 

Effacement, Enreg. avec une seule touche, 
Enregistrement du nom du programme, Insertion 
de repère de chapitre, Enregistrement sécurisé, 
Images indexées sélectionnables

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

+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL, 
DVD vidéo, CD vidéo/SVCD

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

Lecture audio
• Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R 
DL, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA

• Format de compression: Dolby Digital, MP3, 
MPEG-2 multicanal, PCM, WMA

Lecture de photos
• Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL, Picture CD 
Kodak

• Format de compression d'image: JPEG, Photos 
numériques au format JPEG

• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom

Supports de stockage
• Capacité du disque dur: 160 ANG

• Enregistrement HDD - améliorations: 
Instant Replay, Pause Live TV, Instant Jump, 
Mémoire tampon, FlexTime

• capacité d'enregistrement vidéo du lecteur HDD: 
jusqu'à 180 (mode SLP) h

Tuner/Réception/Transmission
• Système TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'
• Tuner TV numérique: DVB-T (accès gratuit), TNT

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Entrée i.LINK DV IEEE 

1394, 4 broches, Entrée audio G/D, Entrée CVBS, 
Entrée S-Vidéo

• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 
Sortie coaxiale numérique, Entrée antenne RF / 
sortie TV, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Péritel 2 
(entrée CVBS, RVB), Sortie HDMI, Sortie vidéo 
composantes

Convivialité
• Prog./minuterie - améliorations: Enregistrement 

quotidien/hebdomadaire, Minuterie manuelle, 
Enregistrement instantané, ShowView, 
Enregistrement VPS/PDC

• Nb d'enregistrements programmables: 36
• Guide électronique de programmes: Guide TV à 

l'écran

Puissance
• Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
• Consommation électrique: 35 W
• Consommation en veille: 5,8 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble d'antenne, Guide de 

mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, 
Câble péritel, Livret de garantie, 2 piles AA, Câble 
d'antenne RF

Dimensions
• Poids (emballage compris): 6,3 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x D): 

560 x 137 x 460 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

420 x 315 x 59 mm
• Poids du produit: 3,7 kg
•
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