
Lecteur DVD Portable 7”

Visualisez ou écoutez tous vos disques préférés
• Lecture des formats DVD, DVD+R, DVD+RW,VCD, SVCD
• Profitez de vos CD musicaux  (CD, CD-MP3, CD-R/RW)
• Visualisez toutes vos photos JPEG avec Picture CD

Plongez-vous totalement dans vos films
• Ecran couleur LCD 7 ’’
• Regardez vos films au format 16/9
• Plus de 3 heures de visionnage avec batterie rechargeable

Des accessoires pour vous faciliter la vie
• Adaptateur allume cigare et télécommande infrarouge
• Double prise jack pour brancher deux écouteurs et partager de bons moments
• Sacoche de transport incluse

Asseyez-vous, relaxez-vous puis plongez-vous totalement dans vos films avec ce merveilleux PET700
et son écran couleur LCD 7 pouces.Visualisez vos DVD favoris et vos photos JPEG et profitez de
toute votre musique aux formats CD et CD-MP3.

PET 700

Profitez de vos films préférés 
où et quand vous voulez



PET 700/00Lecteur DVD Portable 7”

Image
• Type d’écran : Matrice active LCD TFT,

traitement anti - reflet
• Taille écran :18 cm (7’’)
• Taille effective de l’affichage : 154,1 x 86,6 mm
• Résolution : 480 x 234 pixels
• Luminosité : 400 cd / m2
• Taux de contraste : 250 :1
• Temps de réponse : 30 ms

Son
• Puissance :

- 250 mW RMS (haut-parleurs)
- 10 mW RMS (écouteurs)

• Rapport signal / bruit :
- 62 dB (hauts parleurs)
- 80 dB (écouteurs)

• Contrôle numérique du volume

Lecture vidéo
• Format de lecture : vidéo DVD, DVD+R,

DVD+RW,VCD, SVCD, JPEG
• Modes de lecture DVD :
• Sélection multi - angle, sélection du titre,

OSD multi - langue
• Format image (16/9, 4/3 boîte au lettre,

4/3 panoramique)
• Support menu disque
• Contrôle parental
• Répétition pistes / disque /A - B
• Zoom
• Signal sortie vidéo : automatique PAL / NTSC
• Vidéo DAC : 12 bit / 54 MHz

Lecture audio
• Format de lecture : CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
• Débit numérique : 32-320 kbps
• CD-MP3 : compatible avec les formats

ISO-9660, Joliet, Multisession, UDF et débit 
numérique variable

• Conversion audio A/D :192 kHz / 24-bit
• Sortie audio numérique coaxiale :AC-3 / DTS

Protection électronique antichoc
• CD - MP3 : 10 secondes
• CD - audio : 10 secondes
• VCD : 5 secondes
• DVD : 2 secondes

Connexions
• Double sortie casque : 2 x 3,5 mm
• Sortie ligne 3,5 mm
• Sortie audio (G / D) et vidéo jack
• Alimentation : 9 V
• Sortie audio numérique coaxiale

Alimentation
• Puissance requise : 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Batteries : DC 9V, batterie rechargeable     

Lithium-ion
• Autonomie de la batterie : 3 heures

(pour un disque DVD, écran allumé)
• Temps de recharge de la batterie : 3,5 heures

Généralités
• Poids du produit : 750 g (sans la batterie)
• Dimensions - L x H x P :

- Produit : 190 x 29 x 146 mm
-Produit emballé : 330 x 148 x 218 mm
-Carton : 555 x 395 x 175 mm

• Quantité par carton : 2

Accessoires
• Batterie rechargeable : DC 9 V, batterie 

rechargeable Lithium - ion 
• Adaptateur secteur : 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Télécommande infrarouge
• Adaptateur allume cigare
• Câble AV
• Manuel d’utilisation
• Sacoche de transport

Code EAN
• PET700 / 00 : 87 10895 86138 0

Informations produit Plus produit

Ecran LCD nouvelle génération
Ecran LCD nouvelle génération offrant un angle de vue
plus large, un temps de réponse plus rapide et des
couleurs d’un brillant naturel. Ex : changement minimal
des couleurs en fonction de l’angle de vue.

Large écran 16/9
Le large affichage au format 16/9 permet d’avoir une
image plus grande, sans bandes noires en haut et en bas
de l’écran, et ceci avec une clarté maximale.

Mode film 
Améliorez le visionnage avec le “Widescreen Moview
Modes”, qui vous permet de choisir le format d’image
qui vous convient à travers plusieurs options. Regardez
votre film de la manière qui vous convient.

Compatible Dolby digital et DTS
Aujourd’hui standard de référence du DVD, le Dolby
Digital et DTS, vous propose une expérience ultime dans
le son Surround multi-canal de qualité numérique. Celui-
ci génère de grandes sensations de profondeur et de
réalisme.
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