
Combo graveur CD-R / RW,
lecteur DVD-ROM / DVD vidéo / Audio MP3

JR32RWDVJR32RWDV

Rapide, mobile, polyvalent le premier appareil "Tout en un"

Principales caractéristiques :
• Lecture de DVD Video, permet de visionner des films lorsqu'il est connecté à un téléviseur
• Graveur CD-R / RW - lecteur de DVD-ROM externe pour PC et Notebook
• Lecteur de CD MP3 autonome
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Caractéristiques DVD vidéo et CD audio :

• Visionnage rapide de photos sur téléviseur
• Fonction Affichage écran (OSD)
• Télécommande pour navigation des pistes

musicales et contrôle du DVD Video
• Casque, sortie analogique et numérique Caractéristiques CD-R / RW / DVD-ROM :

• Vitesse en écriture CD 32x, réécriture CD
10x, lecture CD 40x et lecture DVD 12x.

• Interface haute vitesse USB 2.0 
"EasyWrite": enregistrez vos CD aussi 
simplement qu'une
disquette

• Vitesse d'extraction audio atteignant 32x
• Technologie d'écriture TBW (Thermo Balanced Writing)

pour une qualité optimale d'écriture
• Protection contre le "buffer under run"

par la technologie Seamless Link
• Compatible PC et MAC OS X



Combo graveur CD-R / RW,
lecteur DVD-ROM / DVD vidéo /  Audio MP3

Système de lecture 
• DVD-Vidéo
• Vidéo CD (VCD)
• SVCD
• CD d’image
• CD-MP3
• CD (CD-R et CD-RW)
• DVD+RW

Format audio
• Numérique Mpeg / Dolby numérique compressé,

PCM numérique 16,20,24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3 (ISO 9660) 24, 32, 56, 64, 96 débit variable
128, 256 kbps & 
fs, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

• Son stéréo analogique
• Dolby surround compatible mixage à partir d'un son multi-canal 

Dolby Digital
• 3D Sound : son virtuel 5.1 sur 2 enceintes

Lecteur DVD  : fonctionnalités générales
• Arrêt / Lecture / Pause
• Avance rapide / Retour rapide
• Ralenti
• Sélection par titre / chapitre / piste
• Plage suivante / précédente
• Répétition (chapitre / titre / tout) ou (piste / tout)
• Répétition A-B
• Zoom

TV standard PAL NTSC
50Hz 60Hz

• Nombres de lignes 625 525
• Lecture Multi-standard     (PAL/NTSC)

Format vidéo
• Compression 

numérique MPEG 2 pour DVD, SVCD
MPEG 1 pour VCD

• DVD 50Hz 60Hz
• Résolution horizontale 720 pixels 720 pixels
• Résolution verticale 576 pixels 480 pixels
• VCD 50Hz 60Hz
• Résolution horizontale 352 pixels 352 pixels
• Résolution verticale 288 pixels 240 pixels

Fonctionnalités DVD
• Sélection de l'angle
• Sélection audio (1 sortie sur 8 langues maximum)
• Sélection sous-titres (1 sortie sur 32 langues maximum)
• Conversion du rapport largeur / hauteur 

(16/9, 4/3 letterbox, 4/3 Pan Scan)
• Support Menu disque

Fonctionnalité Video CD
• Contrôle de la lecture des disques VCD 2.0

Fonctionnalités SVCD
• Contrôle de la lecture identique au standard SVCD
• Sélection audio (1 sortie sur 4 langues maximum)

Fonctionnalités CD d'image & MP3
• Lecture automatique des images une après l'autre
• Zoom image
• Rotation de l'image
• Contrôle de la vitesse de lecture
• Sélection album et piste
• Répétition (disque / album / piste / image)

Shuffle
• Pour lecture aléatoire des images, pistes, titres

Vitesses maximum CD-R/CD-RW / DVD-ROM
• Vitesse en écriture CD  : 32x 4800 ko/s
• Vitesse en réécriture CD  : 10x 1500 ko/s
• Vitesse en lecture CD  : 40x 6000 ko/s
• Vitesse en lecture DVD  : 12x 16200 ko/s

• Vitesse en lecture audio 4x, mise en mémoire tampon pour écoute en 1x.

Interface
• USB 2.0, USB 1.1 (compatible versions inférieures)
• Audio : sortie ligne, sortie numérique SPDIF, sortie casque
• Vidéo : CVBS, S-VHS

Mémoire tampon
• 2 Mo

Capacité des CD
• Jusqu'à 700 Mo (sur la base de supports 80 min.)

Temps moyen pour l'accès direct
• CD : < 125 ms
• DVD: < 140 ms

Compatibilité pour la lecture
• CD :Tous les formats courants de CD ; CD-Recordable 

et CD-ReWritable 80 et 120 min
• DVD : DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW 

Compatibilité pour l'écriture
• CD-Recordable et CD-ReWritable 80 et 120 min

Supports 74 et 80 min (medias Philips haute qualité recommandés
pour gravure haute vitesse)

• Les CD 80 min peuvent être utilisés à la fois pour la lecture
et la gravure (position horizontale uniquement)

Formats supportés
• CD-DA, CD-ROM (XA), CD-Bridge, CD-Text, CD-I, CD MP3, Photo-

CD,Video-CD, S-video CD, CD-Extra, DVD-ROM, DVD Video,
DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW.

Méthodes de lecture
• Enregistrement Track at once (TAO) et Disc at once (DAO)
• Extraction audio (données RAW)
• Multisession (MS), Session at once (SAO)
• Lecture audio (mise en mémoire sur 1x)
• Ecriture par paquets incrémentale (IPW)

Méthodes d'écriture
• Enregistrement Track at once (TAO) et Disc at once (DAO)
• Multisession (MS), Session at once (SAO)
• Ecriture par paquets incrémentale (IPW)
• Test d'écriture
• Réécriture directe sur CD-RW 

pour tous les modes (DOW) Audio

Configuration requise
• Windows® 98SE,Windows® Me,Windows® 2000 Professionnel,

Windows® XP, MAC OS X.

Mise à jour du "firmware"
• A l'aide de Flash tool (voir : www.philips.com/PCstuff)

Ensemble de commande
• Compatible MMC 3

Orientation de fonctionnement
• Horizontale

Format d'enregistrement
• UDF et ISO 9660

Consommation électrique
• 12 V cc, consommation moyenne 16 W

Economie d'énergie
• OPC (contrôle optimal de puissance) intégré

Caractéristiques techniques

JR32RWDVJR32RWDV



Application “Blue button” pour un accès
direct à Internet
Appuyez sur la touche pour mettre à jour votre
graveur avec les derniers firmwares, accéder
directement à Internet pour l'aide ou lancer
automatiquement votre application préférée.

Connexion simple via USB1.1 / 2.0
Véritable enregistrement 32x via USB 2.0 et 
compatibilité versions inférieures via USB 1.1 
(enregistrement 4x maxi.). Vitesse en lecture
jusqu'à 40x et extraction audio numérique 32x (6x
maxi. via USB 1.1). Remarque : La lecture de DVD
Video n'est pas possible via USB 1.1, la vitesse de
l'interface étant trop lente !

Créez vos propres CD et sauvegardez les
fichiers importants sur CD
Compilez vos fichiers MP3, pistes audio et vidéo en
quelques minutes seulement. Créez des CD à partir
de fichiers MP3.
Sauvegardez vos fichiers importants pendant des
décennies. Les CD sont les supports de stockage
de données les plus fiables et compatibles pour
l'archivage et la sauvegarde. C'est sûr, simple et
rapide.

Contenu de la boîte
• Lecteur mobile DVD Vidéo R32RWDV, combiné

graveur CD-RW / lecteur DVD
• Télécommande infrarouge (piles fournies)
• Alimentation secteur
• CD d'installation et logiciels, contenant un logiciel

de gravure de CD, un logiciel de lecture DVD
pour PC et un logiciel de gravure de CD pour MAC

• Instructions d'utilisation (uniquement pour
utilisation du lecteur DVD Video autonome)

• Livret "Comment...?" (pour utiliser le lecteur sur PC)
• Un câble S-video (S-VHS)
• Un câble vidéo (CVBS)
• Un câble audio numérique (SPDIF)
• Un câble audio
• Un câble USB 2.0
• Un disque CD-RW vierge

Lecture de DVD Video, photos, jeux, musique
sur CD MP3
Visionnez les DVD Vidéo sur votre téléviseur et
créez un système home cinema en connectant
votre lecteur JackRabbit à un décodeur son Dolby
surround pour vivre l'expérience du son
numérique. Partagez vos photos (au format JPG)
avec votre famille et vos amis via votre téléviseur.
Ecoutez vos CD audio et MP3, en toute tranquillité,
avec votre casque ou connectez le JackRabbit à
votre équipement audio.
Le JR32RWDV permet une véritable convergence
entre PC et l'électronique audio / vidéo grand public.
Vous pouvez tout faire avec ce "tout en un",
CD-R / RW / DVD-ROM et lecteur CD-MP3.

"EasyWrite" : Simple, rapide et robuste
EasyWrite, le nouveau standard pour l'enregistrement
de disques CD-RW est compatible avec Mount
Rainier. Les graveurs CD-RW avec EasyWrite intégré
combinent la simplicité d'une disquette, la grande
capacité de stockage d'un CD et la robustesse
contre la poussière et les éraflures sur les CD. Cet
ultime remplacement de la disquette offre une
valeur ajoutée considérable tant pour un usage
professionnel que domestique.

Protection contre le "buffer underrrun" par
la technologie Seamless Link
La technologie Seamless Link protège contre les
risques de "buffer underrun" en gérant automa-
tiquement la mémoire tampon du graveur. Gain de
temps et d'argent.
Technologie d'écriture TBW (Thermo
Balanced Writing)
La technologie TBW analyse la qualité des supports
d'enregistrement et adapte la technique d'écriture
afin de réduire le risque d'erreur.Ainsi, vous pouvez
enregistrer en vitesse maximale.

http://www.philips.com/PCstuff

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons
le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
R.C.S Nanterre B 402 805 527 - Imprimé en France - Janvier 2003

Connexions et commandes
• Prise jack 12 V c.c., sortie audio numérique (SPDIF) mini Jack 3,5 mm,

USB 2.0, sortie casque mini Jack 3,5 mm,sortie audio mini Jack 3,5 mm,
sortie S-Video (Y/C) mini DIN 4 broches, sortie vidéo (CVBS)
mini Jack 3,5 mm

• Couvercle en métal, bouton marche/arrêt, récepteur infrarouge, bouton
Ouvrir, application Bouton Bleu.Voyants de fonction, trou d'éjection
d'urgence

Température de fonctionnement / Humidité relative
• 5 à 35° C / 8 à 80%

Combo graveur CD-R / RW,
lecteur DVD-ROM / DVD vidéo / Audio MP3

Dimensions et poids du graveur
• hxLxl : 34 mm x 174 mm x 130 mm / Poids : 630 g

Logiciels fournis
• Logiciel de gravure : Easy CD Creator / Direct CD / Toast 5
• Logiciel de lecture DVD : Power DVD

Garantie
• 2 ans (échange)
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