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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3, 16/9
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Suréchantillonnage vidéo

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
• Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
• Système audio: Dolby ProLogic II, DTS, 

Dolby Digital, Stéréo
• Accentuation du son: Mode Nuit, Amplif. 

dynamique des basses (DBB)
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, 

Concert, Numérique, Émotion, Jazz, Rock, 
Science-fiction

• Puissance de sortie (eff.): 6 x 150 W
• Puissance totale (eff.): 900 W
• Rapport signal sur bruit: >65 dB

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD-Video, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, CD 
vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, CD 
photos, MPEG-4, DivX

• Nombre de disques: 5

Lecture audio
• Débit numérique MP3: 32-256 kbps + débit 

binaire variable

Lecture d'images fixes
• Supports de lecture: CD photos, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW
• Format de compression des photos: JPEG
• Diaporama: Ajout fond sonore (format MP3)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Syntonisation numérique automatique
• Mise en mémoire automatique
• Nombre de chaînes prédéfinies: 20

Connectivité
• Autres connexions: Sortie S-Vidéo, Entrée 

auxiliaire, Entrée TV (audio, RCA), Entrée 
coaxiale numérique, Sortie ligne, Antenne AM, 
Sortie vidéo composantes progressive, Sortie 
vidéo composite (CVBS), Antenne FM

Alimentation
• Alimentation: 110 V, 60 Hz

• Consommation en veille: <0,5 W
• Consommation: 380 W

Haut-parleurs
• Haut-parleur satellite: Blindage magnétique 

frontal, 2 voies
• Gamme de fréquences du H-P satellite: 120 -

 20 000 Hz
• Systèmes de pilotage H.P. satellite: H-P d'aigus à 

dôme conique 1 po, Haut-parleur de graves large 
bande de 3 po

• Haut-parleur central: Blindage magnétique, 
3 voies

• Gamme de fréquences du HP central: 120 -
 20 000 Hz

• Système de pilotage H.P. central: H-P d'aigus 1 po 
à dôme conique, 2 H-P pleine gamme 3 po

• Type de caisson d'extrêmes basses: Actif
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 30 - 120 Hz
• Système de pilotage caisson de basses: H-P de 

graves 8 po haute efficacité
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 6 ohm
• Impédance du haut-parleur central: 6 ohm
• Impédance du haut-parleur satellite: 6 ohm

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble vidéo, Câble audio, 

Câble d'interconnexion, Antenne AM/FM, 
Télécommande, Piles pour télécommande, 
Manuel d'utilisation, Certificat de garantie, Guide 
d'utilisation rapide

• Télécommande: 3139 258 70091

Dimensions
• Poids incluant l'emballage: 25 kg
• Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 

93 x 170 x 64 mm
• Poids du haut-parleur ambiophonique: 0 76 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

236 x 360 x 470 mm
• Poids du caisson d'extrêmes graves: 10 76 kg
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

435 x 74 4 x 441 mm
• Poids de l'ensemble: 5,6 kg
• Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 

246 x 93 x 68 mm
• Poids du haut-parleur central: 1 34 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

632 x 436 x 509 mm
•
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