Philips
Lecteur de DVD portatif

Écran ACL 7 po
3 heures de lecture TV
numérique

PET729

Profitez d'un téléviseur numérique et d'un lecteur DVD portatifs

avec syntoniseur HDTV intégré
Le lecteur de DVD portatif PET729 de Philips est doté d'un récepteur TV numérique intégré qui vous
permet de capter les émissions numériques sans frais. Pendant vos déplacements, vous disposez de
3 heures d'autonomie pour regarder des films, écouter de la musique ou admirer des photos sur son
écran ACL à matrice active de 7 po.
Écoutez vos films, votre musique et vos photos sur la route
• Lit les DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD
• Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW
• Affichage des disques de photos JPEG
Profitez d'un divertissement portatif en temps réel
• Écran couleur 16:9 ACL TFT de 7 po
• Réception des canaux de télévision numérique sans frais
• Installation facile et recherche automatique des canaux
Commodité sans égale
• Jusqu'à 3 heures d'autonomie avec la batterie interne*
• Adaptateur allume-cigare et télécommande compacte
• L'antenne amovible vous permet de brancher d'autres antennes
• Branchez des écouteurs pour un usage personnel

*Du sens et de la simplicité
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Caractéristiques
DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW

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.

Le format MP3 est une technologie de
compression révolutionnaire qui permet de
réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers de
musique volumineux, sans perte de qualité
audio. Un CD peut contenir jusqu'à 10 heures
de musique.

Installation et recherche faciles
Installation facile et recherche automatique des
canaux

3 heures avec la batterie interne*

La batterie rechargeable intégrée assure une
autonomie maximale de 3 heures avec une

seule charge, et il suffit de brancher le câble
d'alimentation pour recharger le lecteur.
Antenne amovible
L'antenne du téléviseur portatif de Philips est
entièrement amovible, ce qui vous permet de
le brancher facilement à une autre antenne (p.
ex., à l'intérieur ou sur le toit), au besoin. Ainsi,
vous pouvez être certain de recevoir les
meilleurs signaux où que vous soyez.
Télévision numérique sans frais

Élargissez l'univers de votre divertissement et
profitez de la programmation de canaux
numériques gratuitement. Grâce à la diffusion
numérique sans frais, vous pouvez accéder
sans frais à des émissions de télévision
numérique dans votre pays. Le signal étant
numérique d'un bout à l'autre, vous bénéficiez
d'une image de qualité exceptionnelle.
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Spécifications
Image/Affichage

• Type d'écran: ACL TFT
• Diagonale d'écran (po): 7 pouce
• Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RVB)

Son

• Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
• Puissance de sortie (eff.): 5 mW eff. (écouteurs)
• Rapport signal/bruit: >80 dB (sortie de ligne),
>76 dB (écouteurs), >62 dB(haut-parleurs
intégrés)

• Liste des émissions de télévision préférées
• Interface utilisateur: Gestion de plusieurs soustitres, Menus à l'écran

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

• Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
• Terrestre: ATSC (8VSB)
• Système TV: ATSC

Décodage vidéo

• Format d'image: 16:9, 4:3

Lecture vidéo

Accessoires

Lecture audio

Alimentation

• Supports de lecture: DVD, CD photos, SVCD, CD
vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW,
DVD+R/+RW, CD
• Modes de lecture des disques: Menu Disque,
Retour rapide, Avance rapide, Menus à l'écran,
Répétition, Lecture aléatoire, Zoom, Ralenti
arrière, Ralenti avant
• Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC
• Format de compression: Dolby Digital, MP3
• Taux d'échantillonnage MP3: 32-320 kbps
• Supports de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CDR
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660,
Jolliet

Connectivité

•
•
•
•

Entrée c. c.: 9 V ~ 12 V
Sortie AV: 1 composite (CVBS)
Prise pour casque d'écoute: 1 de 3,5 mm stéréo
Connexion TV: Connecteur de type F

Commodité

• Indicateur de charge

• Adaptateur c. a./c. c.: 9 V c. c., 1 A (110-240 V, 50/
60 Hz)
• Câbles: 1 câble AV
• Télécommande: Télécommande mince AY5523
• Manuel d'utilisation: Plusieurs langues
• Trousse de voiture: Adaptateur allume-cigare
12 V c. c.
• Accessoires inclus: Antenne
• Type de batterie: Rechargeable intégrée
• Autonomie: Jusqu'à 3 heures*
• Rechargeable

Dimensions

• Dimensions du carton principal:
262 x 272 x 284 mm
• Nombre de cartons: 3
• Poids du carton principal: 5,1 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P):
274 x 254 x 84 mm
• Type d'emballage: D-box
• Dimensions du produit (l x H x P):
210 x 39 x 178 mm
• Poids de l'appareil: 0,7 kg
•
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* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de
recharge limité et devront ultérieurement être remplacées.
L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient
selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie des batteries varie selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie est approximative et varie selon les conditions
d'utilisation. Pour maximiser l'autonomie, réglez l'intensité du
rétroéclairage de l'écran ACL au minimum, utilisez des écouteurs au
lieu des haut-parleurs, écoutez à un volume modéré et n'exposez pas
l'appareil aux températures extrêmes.

