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Son
• Puissance de sortie: Puissance totale de 

380 W RMS
• Accentuation du son: Amplificateur numérique 

classe D, Contrôle numérique du son 4 modes, 
Amplif. dynamique des basses (DBB), Contour

• Système audio: Dolby Digital

Haut-parleurs
• Haut-parleur principal: Haut-parleurs d'aigus à 

ruban, Enceintes en bois de rose véritable, 
Connecteurs plaqués or, Caches d'enceintes 
détachables

• Type de caisson d'extrêmes graves: Actif

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

Video, CD photos, CD vidéo/SVCD
• Modes de lecture des disques: Répétition A-B, 

Angle, PBC, Ralenti, Zoom, Contrôle parental, 
Compression de plage dynamique

• Zone du DVD: 1
• Vidéo - améliorations: Balayage progressif

Lecture audio
• Supports de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, 

CD-R, CD-RW
• Modes de lecture des disques: 20 plages 

programmables, Répétition 1 piste/album/ttes 
pistes, Lecture aléatoire

• Type de chargeur: Motorisé, Tiroir

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: FM stéréo, AM
• Syntonisation numérique automatique
• Stations en mémoire: 40

Connectivité
• Sortie vidéo - analogique: Composite Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo 
(sur Hosiden)

• Entrée auxiliaire: 2 entrées G/D (RCA)
• Autres connexions: Présortie caisson de basses 

active, Sortie audio coaxiale numérique, Sortie 
optique numérique, Antenne FM, Sortie ligne, 
Antenne MW

Commodité
• Alarmes: Alarme CD, Programmation de mise en 

veille
• Horloge: Sur affichage principal
• Affichage: Écran à fluorescent à vide
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Espagnol
• Consommation en veille: 1 W
• Indications: Mode DIM

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble vidéo composite (Y), 

Câble de contrôle, Antenne AM/FM
• Télécommande: 49 touches, avec 2 piles AAA

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

240 x 160 x 230 mm
• Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 

240 x 948 x 223 mm
• Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 

426 x 336 x 255 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

1 192 x 440 x 524 mm
• Poids incluant l'emballage: 35 kg
•

Micro-cinéma DVD
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