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Vous en aurez plein la vue
avec USB Direct
Élégant et compact, ce cinéma maison numérique lit la plupart des disques en mode
Dolby et DTS multicanal. Alors, détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer
au rythme de la musique.
Performances audio et vidéo exceptionnelles
• Lecture haute définition JPEG pour des images en résolution native
• Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
• Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images nettes et naturelles
• Les basses sont rehaussées par voie électronique
• Son ambiophonique DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
Accepte tous les formats
• USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB
• Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Musique : CD, MP3-CD, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
• CD photos (JPEG) avec musique (MP3)

* Du sens et de la simplicité
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Système Cinéma maison DVD
DivX Ultra

Spécifications

Points forts du produit

Image/Affichage

• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif

Son

• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II,
DTS, Stéréo
• Accentuation du son: Amplif. dynamique des
basses (DBB)
• Puissance de sortie (eff.): 4 x 125 W, 2 x 250 W

Haut-parleurs

• Haut-parleur central: Blindage magnétique
• Système de pilotage H.P. central: Haut-parleur
d'aigus 1,75 po, 2 H-P de 3 po à gamme intégrale
• Impédance du haut-parleur central: 3 ohm
• Gamme de fréquences du HP central: 120 20 000 Hz
• Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
• Systèmes de pilotage H.P. satellite: Haut-parleur
de graves large bande de 3 po
• Impédance du haut-parleur satellite: 3 ohm
• Gamme de fréquences du H-P satellite: 120 20 000 Hz
• Système de pilotage caisson de basses: H-P de
graves 8 po haute efficacité
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 3 ohm
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 30 - 120 Hz
• Type de caisson d'extrêmes basses: Actif

Lecture vidéo

• Formats de compression: DivX 3 11, DivX 4.x,
DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG2, MPEG-4
• Supports de lecture: DVD-Video, DVD+R/+RW,
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DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

• Format de compression: MP3, WMA
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD audio,
CD-R/RW
• Débit numérique MP3: 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes

• Format de compression des photos: JPEG
• Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW
• Amélioration de l'image: Rotation photos,
Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Nombre de canaux audio prédéfinis: 40
• Bandes du syntoniseur: AM, FM

Connectivité

• Connexions avant/latérales: USB
• Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes,
Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composite (CVBS),
Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs,
Sortie VGA, Entrée coaxiale numérique, Entrée
auxiliaire, Entrée TV (audio, RCA), Antenne FM,
Antenne AM/MW

Accessoires

• Accessoires inclus: Télécommande, 2 piles AAA,
Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Antenne AM,
Câble VGA, Carte d'enregistrement du produit

Alimentation

• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
•
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Lecture haute définition JPEG
La lecture haute définition du format JPEG vous permet
d'afficher vos photos sur votre téléviseur, en résolution
allant jusqu'à deux mégapixels. Vous pouvez maintenant
voir vos photos numériques avec une clarté absolue, sans
aucune perte de qualité ou de précision et les partager
avec vos amis et votre famille dans le confort de votre
foyer.
Convertisseur vidéo 12 bits/108 MHz
Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits
conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les
nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant
une image plus naturelle et plus vive. Les limites du
convertisseur 10 bits standard sont particulièrement
évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.
Amélioration dynamique des basses (DBE)
Grâce au traitement audio numérique, la fonction DBE
rehausse dynamiquement les basses en fonction des
préférences de l'utilisateur. Cette fonction tient compte
du volume pour garantir en toutes circonstances un son
sans distorsion.
USB Direct
Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB du
système DVD Philips pour accéder directement à votre
musique et à vos photos numériques. Découvrez le plaisir
de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Certifié DivX Ultra
DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres
intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes
et menus dans un même format de fichier.

