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

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

• Modes de lecture des disques: Répétition A-B, 
Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance 
rapide, Affichage à l'écran, Répétition, Lecture 
aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom

• Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
• Formats de compression: DivX, MPEG-4

Lecture audio
• Format de compression: Dolby Digital, MP3
• Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
• Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, 

Jolliet

Son
• Rapport signal sur bruit: > 80 dB

Connectivité
• Entrée CC: 12 V
• Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: Entrée CC 12 V ; 110-240 V, 

50/60 Hz
• Télécommande: Télécommande compacte 

AY5513
• Câbles: 1 câble A/V
• Mode d'emploi: 8 langues

Dimensions
• Dimensions du carton principal: 

205 x 305 x 300 mm
• Nombre de cartons: 4
• Poids du carton principal: 4,29 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 278 x 190 

g x 68 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P): 

156 x 31 x 150 mm
• Poids de l'appareil: 0,89 kg
•
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