Philips
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Le divertissement voyage
avec vous.
Installez-vous confortablement, détendez-vous et regardez vos films sur le lecteur de DVD portable
Philips PET704 à écran LCD TFT de 18 cm. Regardez vos DVD préférés, écoutez de la musique sur
CD et CD-MP3, ou admirez vos photos JPEG quand vous le souhaitez, où que vous soyez.
Tout l'univers des produits nomades
• Lecture de DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD
• Écoutez vos morceaux favoris sur CD-MP3, CD et CD-RW
• Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
Pour votre confort visuel
• Afficheur LCD TFT couleur 18 cm pour un confort visuel garanti
• Profitez de films au format 16/9
• Enceinte stéréo haute qualité intégrée
Convivialité maximale
• Adaptateur allume-cigare et télécommande pratique fournis
• Simplicité d'utilisation exceptionnelle
• Jusqu'à 2 heures de lecture avec la batterie rechargeable*
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Lecteur de DVD portable
Caractéristiques

Points forts du produit

Image/affichage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type d'écran: LCD TFT
Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
Diagonale verrerie (po): 7 pouce
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 (écouteurs),
> 62 dB (enceintes intégrées)

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

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

Connectivité

• Entrée CC: 9 V
• Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2
• Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)

Convivialité

• Indicateur de charge de la batterie
• Résistant aux chocs

Accessoires

• Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9 V ; 110-240 V,
50/60 Hz
• Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
• Télécommande: Télécommande compacte
AY5510
• Câbles: 1 câble A/V
• Mode d'emploi: 16 langues

Puissance

• Type de batterie: Batterie intégrée

Dimensions

• Dimensions du carton principal:
225 x 270 x 245 mm
• Nombre de cartons: 3
• Poids du carton principal: 4,32 kg
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
230 x 245 x 68 mm
• Dimensions du produit (l x H x P):
197 x 37 x 153 mm
• Poids de l'appareil: 0,71 kg
•
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Musique sur CD-MP3, CD et CD-RW
Le MP3 est un format de compression novateur grâce
auquel il est possible de réduire les fichiers audio
numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop
altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker
jusqu'à 10 heures de musique.
Partage de Picture CD (JPEG)
La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des
formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos
photos où que vous soyez.

