
 

 

Philips
Lecteur Blu-ray portatif

Écran ACL de 22,9 cm (9")
Deux écrans

PB9011
Profitez de vos films Blu-ray sur la route

avec deux écrans ACL 16:9
Lisez vos films Blu-ray en voiture! Doté de deux écrans ACL TFT de 22,9 cm (9"), le Philips 
PB9011 vous permet de regarder des photos ou des films sur Blu-ray ou DVD, mais aussi 
d'écouter de la musique pendant vos déplacements. Il s'installe facilement dans la voiture.

Écoutez vos films, votre musique et vos photos sur la route
• Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
• Lit les DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD
• Certifié DivX pour les vidéos DivX normales
• Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB

Optimisez votre expérience multimédia
• Écran ACL haute résolution (800 x 480 pixels) de 22,9 cm (9")
• Doublez le plaisir grâce aux 2 écrans ACL TFT
• Haut-parleurs intégrés

Commodité d'utilisation
• Connexion par un seul câble pour une installation rapide dans la voiture
• Adaptateur et sangle de montage inclus
• Housse de transport incluse



 DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Le lecteur de DVD portatif Philips est 
compatible avec la plupart des DVD et des CD 
sur le marché : DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, 
(S)VCD et CD. DVD+/-R et DVD+/-RW 
signifient que le lecteur optique accepte ces 
types de disque inscriptible et réinscriptible.

2 écrans ACL TFT

Les deux écrans affichent les mêmes films ou 
photos depuis le lecteur de DVD portatif. 
Connectez les écrans, installez-les derrière les 
appuie-tête des sièges avant et partagez des 
films sur DVD et des photos JPEG avec la 

famille et les amis confortablement installés à 
l'arrière.

Écran ACL HD 22,9 cm (9")

L'écran couleur ACL haute résolution 
(800 x 480 pixels) rend justice à vos plus belles 
photos et à vos films favoris en vous offrant le 
même niveau de détails et des couleurs aussi 
vives que les tirages haute qualité.

Lecture de disques Blu-ray

Les disques Blu-ray peuvent contenir des 
données de haute définition, ainsi que des 
photos d'une résolution de 

1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale 
de la haute définition. Les scènes prennent vie 
grâce au niveau de détails incroyable, aux 
mouvements fluides et aux images d'une clarté 
exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent 
également un son ambiophonique non 
compressé afin de vous faire profiter d'une 
expérience audio incroyablement réaliste. La 
grande capacité de stockage des disques Blu-
ray permet également d'ajouter un tas de 
fonctions interactives. La navigation simple 
pendant la lecture et d'autres caractéristiques 
remarquables comme les menus contextuels 
révolutionnent le divertissement à domicile.

Port USB 2.0

L'interface USB 2.0 permet de relier des 
ordinateurs, des périphériques et d'autres 
appareils électroniques et offre un débit de 
480 Mbit/s (contre 12 Mbit/s avec USB 1.0). 
Avec la connexion USB 2.0, vous n'avez qu'à 
brancher votre périphérique USB et à 
sélectionner le film, la musique ou la photo.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

23,9 x 18,2 x 6,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,4 x 7,2 x 2,6 pouces
• Poids: 1,487 kg
• Poids: 3,278 lb

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

35,5 x 21,5 x 11 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,0 x 8,5 x 4,3 pouces
• Poids net: 2,206 kg
• Poids net: 4,863 lb
• Poids brut: 2,484 kg
• Poids brut: 5,476 lb
• Poids à vide: 0,278 kg
• Poids à vide: 0,613 lb
• CUP: 6 09585 21403 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Type de positionnement d'étagère: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 37 x 24 x 23,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 14,6 x 9,4 x 9,3 pouces
• Poids net: 4,412 kg
• Poids net: 9,727 lb
• Poids brut: 5,668 kg
• Poids brut: 12,496 lb
• Poids à vide: 1,256 kg
• Poids à vide: 2,769 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 2

Image/Affichage
• Diagonale d’ecran: 9 pouces / 23 cm 
• Résolution: 800 (L) x 480 (H) x 3 (RVB)

Son
• Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
• Puissance de sortie (eff.): 10 mW eff. (écouteurs)
• Rapport signal/bruit: >80 dB (écouteurs), >62 dB 

(H-P intégrés)
• Système audio: Dolby Digital, DTS

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD, CD photos, SVCD, 

DVD-R/-RW, CD-MP3, CD vidéo, CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, CD, Vidéo BD, BD-ROM, DVD-
video, Clé Flash USB

• Modes de lecture des disques: Menu Disque, 
Retour rapide, Avance rapide, Menus à l'écran, 
Répétition, Lecture aléatoire, Zoom, Reprise de 
lecture après arrêt, Répétition A-B, Angle

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
• Formats de compression: DivX, H.264, MPEG-2

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3, AAC 

(multicanaux), DTS, PCM
• Supports de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-

R, CD-R/RW, Clé Flash USB

Connectivité
• Entrée c. c.: 12 V, 2 A
• Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo de 

3,5 mm
• HDMI
• Autres connexions: Sortie vidéo entrelacée à 

composantes
• USB

Commodité
• Antichoc

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: Entrée 12 V c. c./2 A (110-

240 V, 50/60 Hz)
• Trousse de voiture: Chargeur de voiture, 2 sangles 

de montage pour appuie-tête
• Manuel d'utilisation: Langues multiples
• 2e écran ACL: 1 ACL TFT de 23 cm (9")
• Câbles: Câble AV pour branchement sur 2 écrans
• Accessoires inclus: Étui de voyage
• Télécommande

Dimensions
• Nombre de cartons: 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

355 x 215 x 110 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

240 x 183 x 38 mm
• Poids de l'appareil: 2 kg
• Dimensions du carton principal: 

240 x 235 x 370 mm
• Poids du carton principal: 5,1 kg
• Type d'emballage: D-box
•
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* DivX, DivX Certified et les logos qui y sont associés sont des 
marques de commerce de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous 
licence.
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