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Image/affichage
• Type d'écran: LCD TFT
• type d'écran LCD: Polariseur anti-reflet
• Diagonale verrerie (po): 10,2 pouce
• Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)
• Luminosité: 200 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 250:1
• Zone de visualisation efficace: 222,0 X 133,2 mm
• Pas de masque: 0,2775 x 0,2775 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 (écouteurs), 

> 62 dB (enceintes intégrées)

Lecture vidéo
• Support de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, 

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

• Formats de compression: MPEG-4, DivX
• Modes de lecture des disques: affichage à l'écran, 

Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour 
rapide, Avance rapide, Répétition, Lecture 
aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

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

WMA
• Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-

RW, CD-WMA
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, 

Jolliet
• Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
• Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Connectivité
• Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
• entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Entrée CC: 9 V
• Autres connexions: Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo 

composantes entrelacée
• Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Confort
• Résistant aux chocs
• Indicateur de charge des piles

Accessoires
• Pack de piles: AY4384, 7,4 V, batterie 

rechargeable Li-ion
• Adaptateur CA/CC: AY4112/00 (110-240 V, 50/

60 Hz)
• Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
• Télécommande: RC810 (format carte de crédit, 

38 touches)
• Câbles: 1 câble A/V, 1 câble S-vidéo, 1 câble vidéo 

composantes
• Manuel d'utilisation: Imprimé en 16 langues
• Accessoires fournis: Housse de transport

Dimensions
• Dimensions du carton principal: 

527 x 295 x 437 mm
• Nombre de cartons: 3
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

392 x 156 x 258 mm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

260 x 30 x 180 mm
• Poids de l'appareil: 1,2 kg
• Type d'emballage: D-box
•
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