
 

 

Philips
Écran LCD supplémentaire

PAC132
Écran supplémentaire pour utilisation en voiture
Fonctionne avec les lecteurs de DVD portables Philips*
Bénéficiez d'un plaisir encore plus intense avec le PAC132 et son écran LCD TFT 18 cm. Il suffit de 

connecter un lecteur de DVD portable Philips pour partager des films sur DVD ou des photos au 

format JPEG. Idéal pour se divertir en voiture grâce au kit de fixation voiture facile à installer inclus.

Pour votre confort visuel
• Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
• Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") de qualité pour un confort visuel garanti
• Profitez de films au format 16/9
• Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée

Conçu pour une utilisation nomade
• Housse de protection
• Connecteur d'alimentation allume-cigare inclus
• Prise pour casque latérale pour un branchement pratique
• Adaptateur CA/CC inclus



 Zero Bright Dot™
Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes 
de défauts. Les écrans LCD présentent 
généralement des imperfections, appelés « points 
brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci 
étaient considérés auparavant comme un mal 
inévitable lié au processus de fabrication des écrans 
LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En 
effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les 
points brillants lors de la fabrication grâce à des 
procédures strictes en matière de contrôle de la 
qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs 
de DVD portables intègrent la technologie Philips 
Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité 
d'image irréprochable.
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Points forts
PET735, PET738, PET830, PET835, PET1030, •
Image/affichage
• Type d'écran: LCD TFT
• Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
• Diagonale dalle (pouces): 7 pouces
• Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)
• Luminosité: 200 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 250:1
• Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
• Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (l x H)
• Temps de réponse (standard): 30 ms

Son
• Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes 

intégrées)
• Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS 

(écouteurs)
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), 

> 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrés)

Lecture vidéo
• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Connectivité
• Compatible*: PET707, PET708, PET730, PET732, 

PET1035
• Entrée CC: 9~12 V
• Connecteur: Sortie CC
• Prise pour casque: 1 casque stéréo 3,5 mm
• Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: CC 9 V (110-240 V, 50/

60 Hz)
• Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
• Mode d'emploi: 16 langues
• Kit de fixation voiture intelligent: 1 pièce
• Cordon d'alimentation: 1 pièce
• Accessoires fournis: Câble audio/vidéo

Dimensions
• Poids du produit: 0,37 kg
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

230 x 246 x 68 mm
• Dimensions du carton principal: 

245 x 270 x 225 mm
• Nombre de cartons: 3
• Poids du carton principal: 2,5 kg
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