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Image/Affichage
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Balayage progressif

Son
• Puissance de sortie (eff.): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
• Rapport signal/bruit: >65 dB
• Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, 

Stéréo
• Accentuation du son: Amplificateur numérique 

classe D, Mode Nuit
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Classique, 

Concert, Émotion, Lounge, Jeux, Sports

Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
WMV

• Supports de lecture: DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio
• Format de compression: MP3, WMA
• Supports de lecture: CD audio, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, DVD-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, 

DVD-R/-RW, Clé Flash USB
• Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, 

Diaporama avec musique

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

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée 

de ligne MP3
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à 

composantes, Sortie S-Video, Sortie vidéo 
composite (CVBS), 2 entrées numériques 
coaxiales, Entrée auxiliaire, Antenne FM, 
Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs

Alimentation
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W
• Consommation: 180 W

Haut-parleurs
• Systèmes de pilotage H.P. satellite: Haut-parleur 

de graves large bande de 3 po
• Impédance du haut-parleur satellite: 6 ohm
• Gamme de fréquences du H-P satellite: 150-

20 000 Hz
• Haut-parleur central: Blindage magnétique, 

3 voies
• Système de pilotage H.P. central: 1 haut-parleur 

d'aigus de 2 po, 2 haut-parleurs de graves de 
2,5 po

• Impédance du haut-parleur central: 3 ohm
• Gamme de fréquences du HP central: 150-

20 000 Hz
• Système de pilotage caisson de basses: H-P de 

graves 8 po haute efficacité
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 8 ohm
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 40-150 Hz
• Type de caisson d'extrêmes graves: Passif

Accessoires
• Accessoires inclus: Station d'accueil pour iPod, 

Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, 
Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, 
Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, 
Feuillet de garantie international

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

435 x 58 x 360 mm
• Poids de l'ensemble: 4,04 kg
• Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 

103 x 203 x 71 mm
• Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,54 kg
• Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 

440 x 105 x 75 mm
• Poids du haut-parleur central: 1,39 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

163 x 363 x 369 mm
• Poids du caisson d'extrêmes graves: 5,08 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

555 x 310 x 515 mm
• Poids incluant l'emballage: 14,7 kg
•
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