
 

 

Philips
Lecteur de DVD portatif

Écran ACL de 17,8 cm (7")

PET741M
Des films qui voyagent avec vous

Regardez des films partout et en tout temps! Le lecteur de DVD portatif PET741 avec 
écran ACL TFT de 7 po vous offre le plaisir des films, de la musique sur CD/CD-MP3 et 
des photos JPEG durant vos déplacements.

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

Optimisez votre expérience multimédia
• Écran ACL couleur TFT de 17,8 cm (7"), format 16:9
• Haut-parleurs intégrés

Commodité d'utilisation
• Pile rechargeable assurant jusqu'à 2 heures d'autonomie*
• Adaptateur pour voiture inclus
• Moins de boutons pour simplifier le contrôle
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* Les piles rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge 
limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des 
piles et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et 
les paramètres.

* L'autonomie des piles 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.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de 
Dolby Laboratories Inc.
• Poids à vide: 2,116 lb
•

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

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)

Lecture vidéo
• Supports de lecture: DVD, CD de photos, SVCD, 

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

• Modes de lecture des disques: Menu du disque, 
Retour rapide, Avance rapide, Menus à l'écran, 
Répéter, Lecture aléatoire, Zoom

• Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio
• Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbps
• Format de compression: Dolby Digital, MP3
• Supports de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-

R
• Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, 

Jolliet

Connectivité
• Entrée c. c.: 9 V / 0,85 A
• Prise pour casque d'écoute: Casque d'écoute 

stéréo de 3,5 mm
• Sortie AV: 1 composite (CVBS)

Commodité
• Témoin de charge
• Antichoc

Accessoires
• Adaptateur c. a./c. c.: 9 V c. c., 0,85 A, 110-240 v, 

50/60 Hz

• Manuel d'utilisation: Langues multiples
• Trousse de voiture: Adaptateur allume-cigare 

12 V c. c.

Alimentation
• Type de batterie: Pile rechargeable intégrée
• Autonomie: Jusqu'à 2 heures*

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,4 x 19,5 x 3,8 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

6,1 x 7,7 x 1,5 pouce(s)
• Poids: 1,565 lb
• Poids: 0,71 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

23 x 25,5 x 7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,1 x 10,0 x 2,8 pouce(s)
• Poids brut: 1,13 kg
• Poids brut: 2,491 lb
• Poids net: 1,94 lb
• Poids net: 0,88 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,551 lb
• Poids à vide: 0,25 kg
• CUP: 6 09585 23358 4

Carton externe
• Poids brut: 3,6 kg
• Poids brut: 7,937 lb
• GTIN: 1 06 09585 23358 1
• Carton externe (l x l x H): 

9,4 x 8,9 x 10,6 pouce(s)
• Carton externe (l x l x H): 24 x 22,5 x 27 cm
• Poids net: 2,64 kg
• Poids net: 5,82 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 0,96 kg
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Spécifications
Lecteur de DVD portatif
Écran ACL de 17,8 cm (7")
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