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Image/Affichage
• Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 

1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo, 
DCDi Faroudja

Son
• Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby ProLogic II, Stéréo
• Accentuation du son: Smart Surround, 

DoubleBass, Réglage graves/aigus
• Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, 

Classique, Émotion, Jazz, MTV, R&B, Jeux, Fête, 
Dessin animé, Lounge, Nouvelles, Sports

Haut-parleurs
• Types de haut-parleurs: Intégré à l'unité principale
• Haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po à 

dôme souple, 6 haut-parleurs de grave large 
bande de 2,5 po

• Impédance de haut-parleur: 6 ohm
• Type de caisson d'extrêmes graves: Actif
• Système de pilotage caisson de basses: 1 haut-

parleurs de graves de 6,5 po
• Impédance du caisson d'extrêmes graves: 4 ohm
• Gamme de fréqu. d'extrêmes graves: 30 - 120 Hz

Lecture vidéo
• Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-
2

• 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, PAL

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

Flash USB
• Débit numérique MP3: 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes
• Format de compression des photos: JPEG
• Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Clé Flash USB
• Amélioration de l'image: Diaporama avec 

musique, Rotation, Zoom

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: AM, FM

Connectivité
• Connexions avant/latérales: Connecteur pour 

station d'accueil, Entrée de ligne MP3, USB
• Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à 

composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), 
Entrée TV (audio, RCA), Connecteurs Easy-Fit 
pour haut-parleurs, Interconnexion avec le 
caisson d'extrêmes graves

• Caisson d'extrêmes graves: Antenne FM, Antenne 
AM/MW, Entrée numérique coaxiale, Entrée 
auxiliaire (RCA, 2 paires), Interconnexion avec 
l'unité principale

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

935 x 146 x 136 mm
• Poids de l'ensemble: 7 kg
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

295 x 446 x 295 mm
• Poids du caisson d'extrêmes graves: 10,5 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

1 025 x 359 x 565 mm
• Poids incluant l'emballage: 26,9 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, 

Manuel d'utilisation, Station d'accueil pour iPod, 
Télécommande, Piles pour télécommande, 
Câble HDMI, Câble vidéo CVBS, Câble d'entrée 
de ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble 
d'interconnexion, Câble d'alimentation, Support 
de fixation murale, Carte d'enregistrement du 
produit

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

Cinéma maison SoundBar DVD
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