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onnez vie à vos films
D
et à votre musique
Transformez votre salon en cinéma maison numérique! Donnez du relief à vos films et 

à votre musique grâce aux basses puissantes et riches du système ambiophonique 

multivoies.

Performances audio vidéo inégales
• Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité
• DTS, Dolby Digital 5.1 et Dolby Pro Logic II
• Balayage profressig pour des images ultranettes, sans scintillement
• Cinema Center Speaker™, voie centrale pour une expérience cinéma intense

Lit pratiquement tous les formats de disque
• Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
• CD photos (JPEG) avec musique (MP3)
Philips
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mplificateur numérique classe D
'amplificateur numérique classe D convertit un signal 
nalogique en signal numérique, puis l'amplifie 
umériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de 
émodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie 
umérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio 
umérique, par-dessus tout une meilleure qualité de 
on. De plus, l'amplificateur classe D génère plus de 
0 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs 
raditionnels AB. Cette grande efficacité se retrouve 
ans un amplificateur à la fois puissant et peu 
ncombrant.

TS, Dolby Digital 5.1 et PL2
lus besoin de décodeur externe !  Le décodeur DTS/
olby Digital intégré gère les 6 canaux audio pour une 
mbiophonie saisissante et naturelle. Le décodeur 
olby Pro Logic II génère 5 canaux ambiophoniques à 
artir de n'importe quelle source stéréo.

alayage progressif
e mode de balayage progressig double la résolution 
erticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images 
eaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des 

ignes impaires et celle des lignes paires l'une après 
'autre, le système envoie les deux trames en même 
emps. Une image complète, à résolution maximale, est 
réée instantanément. À une telle vitesse, votre œil 
erçoit une image plus nette ne présentant pas de 
tructure de ligne.

inema Center Speaker™
ivez une expérience cinématographique intense chez 
ous avec les haut-parleurs Cinema Center Speaker™. 
râce à une zone sonore plus large générée par quatre 
aissons de basses multidirectionnels et un haut-parleur 
'aigus haute fréquence positionnés à des endroits 
récis, vous bénéficiez d'un son plus profond 
ermettant de distinguer les fréquences d'avant-plan et 
'arrière-plan, et les dialogues. Avec les nouveaux haut-
arleurs large bande 2 po, la reproduction sonore 
aturelle et limpide vous donne la sensation de 
traverser l'écran » et vous plonge au cœur de l'action.

idéo multiformat
a compatibilité multiformat permet de lire la plupart 
es formats de disque vidéo pour une expérience de 
isionnement sans limite.

'audio multiformat
a compatibilité multiformat permet de lire la plupart 
es formats de disque audio pour un plaisir d'écoute 
ans limite.

D photos avec lecture MP3
D photos est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel 
ous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos 
umériques. Lorsque vous insérez un CD photos dans le 

ecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche 
es fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous 
uffit alors de sélectionner les photos et fichiers 
usicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez 

ur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos 
ur le téléviseur tout en écoutant votre musique 
référée.
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