
MDV2300

Lecteur de DVD

Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
•Balayage progressif
•Zoom (1/2x, 2x, 3x, 4x)
•Ralenti (marche avant : 5 étapes)
•Recherche (marche avant/arrière : 5 étapes)
•Sortie Dolby Digital : Stream
•Sortie audio numérique coaxiale
•Sortie S-Video



Balayage progressif
Le mode de balayage progressif double la résolution 
verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images 
beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des 
lignes impaires et celle des lignes paires l'une après 
l'autre, le système envoie les deux trames en même 
temps. Une image complète, à résolution maximale, 
est créée instantanément. Votre œil perçoit une 
image plus nette ne présentant pas de structure de 
ligne.
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Spécifications du produit
Image/Affichage
• Format d'image: 16:9, 4:3

Commodité
• Menu multilingue à l'écran: Français, Français 
Son
• Système audio: Dolby Digital, LPCM

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD
• Formats de compression: DVD-video
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC
• Améliorations vidéo: Balayage progressif

Lecture audio
• Supports de lecture: CD audio, CD
• Format de compression: MP3

Connectivité
• Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, 

Sortie vidéo à composantes, Sortie coaxiale 
numérique, Sortie S-Video, Sortie vidéo composite 
(CVBS)

(Canada), Espagnol (Mexique)
• Verrouillage pour enfant: Contrôle parental
• Zoom: 4 étapes
• Avance ralenti: 5 étapes

Accessoires
• Accessoires inclus: Câble audio/vidéo, 

Télécommande, Manuel d'installation
• Accessoires sur le Web: Manuel de l'utilisateur

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

210 x 50 x 245 mm
• Poids: 0,8 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

279 x 100 x 326 mm
• Poids incluant l'emballage: 1,4 kg

Chargement de conteneur
• Conteneur de 6 m: 3 220
• Conteneur de 12 m: 6 900
• Conteneur de 12 m (HC): 7 800
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