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Image/affichage
• Format d'image: 4/3, 16/9
• Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
• Amélioration de l'image: Progressive Scan, 

Suréchantillonnage vidéo 4x

Son
• Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
• Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
• Rapport signal sur bruit: > 95 dB
• Système audio: DTS, Dolby Digital, Dolby 

ProLogic II, Stéréo
• Accentuation du son: Amplificateur numérique 

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

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

• Puissance totale (RMS): 550 W

Lecture vidéo
• Support de lecture: DVD vidéo, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, SVCD, 
CD vidéo

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

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio
• Support de lecture: SACD multicanal, SACD 

stéréo, CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA
• Format de compression: MP3, PCM, 

Windows Media™ Audio
• Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire 

variable

Lecture de photos
• Support de lecture: Picture CD
• Format de compression d'image: JPEG
• Diaporama: Ajout fond sonore (format MP3)

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: FM stéréo
• Réglage numérique auto
• Mise en mémoire automatique
• Nombre de présélections: 40
• RDS: Nom de la station

Connectivité
• Autres connexions: PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-

Vidéo/RVB), Sortie vidéo composantes 
progressive, Entrée audio analogique G/D, Entrée 
coaxiale numérique, Antenne FM

Convivialité
• Contrôle parental: Contrôle parental
• Télécommande: Multifonction

Puissance
• Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Consommation en veille: < 1 W

Enceintes
• Enceinte satellite: Blindage magnétique frontal
• Bande de fréq. enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
• Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
• Contrôle enceinte satellite: Tweeter à dôme 

conique 1", Haut-parleur de graves central 3"
• Bande de fréq. du caisson de basses: 30 - 120 Hz
• Impédance du caisson de basses: 3 ohm
• Contrôle du caisson de basses: Haut-parleur de 

graves hautes performances 6,5"

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble péritel, Antenne FM, 

Cordon d'alimentation secteur, Câble 
d'interconnexion, Télécommande, Support de 
fixation murale, 2 vis pour fixation murale, Mode 
d'emploi, Guide d'utilisation rapide, Certificat de 
garantie

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

251 x 277 x 134 mm
• Poids de l'appareil: 2,8 kg
• Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 

350 x 140 x 134 mm
• Poids de l'enceinte Surround: 1,15 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

600 x 411 x 216 mm
• Poids du caisson de basses: 9 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

664 x 350 x 464 mm
• Poids (emballage compris): 18,2 kg
•
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